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Préface 
 

Parlementaire Daisy Tourné 
 

Commençons par l’évident (car beaucoup de personnes ont tendance à oublier). Les 
armes n’ont qu’un objectif : tuer. Alors pour quelle raison, dans une société 
démocratique qui devrait faciliter la participation civile et la résolution des conflits à 
travers des moyens institutionnels, voulez-vous une arme ? Que pensez-vous que vous 
ferez avec elle ? Qu’attendez-vous qu’elle vous apporte ? Qu’est-ce qu’il se va se passer 
avec une arme ? Où et quand allez-vous l’utiliser ? 
 
C’est de la responsabilité de chacun de réfléchir à ces questions et de tenter d’y apporter 
des réponses. Beaucoup de personnes veulent acquérir une arme ou garder celles qu’elles 
ont parce qu’elles pensent qu’elles leur apporteront sécurité et protection. Cette décision 
engage tous les secteurs de la société – société civile, politiciens, médecins, activistes, 
milieux d’affaires – et ne peut pas être prise au niveau individuel. Dans les sociétés 
démocratiques, avoir une arme, un instrument pour commettre un acte violent, n’est pas 
un droit individuel, mais une concession accordée par l’état à une personne. 
 
Ce livre invite, insiste, et provoque le débat. Il cherche à déterminer si la possession 
d’armes par les civils accroît réellement la sécurité. Et si le niveau actuel de propriétaires 
d’armes – plus de 600 millions de petites armes dans le monde – est justifiable, en regard 
des conséquences sur la vie et la mort dans les sociétés dans lesquelles elles circulent.  
 
Il n’est pas exagéré de dire que ce flot d’armes dans nos sociétés est devenu un 
cauchemar. Les coûts humains et économiques sont hors de contrôle. Un millier de mort 
par jour – comment peut-on justifier cela ? Le tissu économique et social, les 
établissements de santé, les écoles, la police, les femmes, les enfants : personne et rien ne 
peut résister aux graves conséquences des armes à feu et des munitions. Les armes 
mettent un frein au développement de nos sociétés, ressources, personnes, idées… 
 
Comme nous pouvons le voir dans les débats présents dans ce livre, il devient de plus en 
plus clair, que la sécurité humaine, que nous cherchons tous à protéger, est aussi ce qui 
est le plus en danger du fait de la prolifération et l’usage abusif des petites armes. Le 
contrôle accru des armes est le chemin qui permet d’éviter la dégradation de la société et 
de l’état. Il est clair que, au départ, nos efforts doivent être tournés vers les armes 
illégales, et pour cela, il faut surveiller rigoureusement l’application des lois pour éviter 
le détournement des armes légales vers les marchés illégaux. Dans le même temps, afin 
de prévenir la violence armée, nous devons aussi éloigner les armes légales lorsque leur 
utilisation est abusive ou injustifiée. Au bout du compte, cela ne fait pas vraiment de 
différence si l’arme qui a tué ou mutilé était légale ou illégale. Le résultat est le même : 
la mort ou des blessures graves, et c’est notre devoir universel de tout faire pour l’éviter. 
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D’un autre côté, nous avons l’opportunité et le devoir de reformuler la question initiale, 
passant du « Pourquoi voulez-vous une arme ? » à « Pourquoi seriez-vous autorisé à 
avoir cette arme ? » Il est impératif d’analyser l’impact qu’ont les armes sur la base de 
critères objectifs plutôt que subjectifs. En tant que parlementaires, nous pouvons 
définitivement dire que ce sont des pratiques légales de mauvais escient que de répondre 
exclusivement aux sentiments ou sensibilités du public – ou comme on a l’habitude de le 
dire en Amérique Latine, « légiférer pour les foules en colère ». Bien qu’il soit important 
de prendre en compte les perceptions et sensations du peuple, nous devons nous baser sur 
des analyses objectives et rationnelles afin de répondre efficacement aux besoins du 
peuple. Et c’est exactement ce que ce livre fourni, des données et des informations qui 
parlent d’elles-mêmes, pour démonter le mythe : c’est une mauvaise idée d’avoir une 
arme et, pire encore, d’autoriser la population à s’armer. Nous répétons : « Pourquoi 
seriez-vous autorisé à avoir une arme ? »…  
 
La violence domestique, les abus sur les enfants, acheter et garder une arme chez soi – où 
elle est souvent utilisée pour des menaces ou des violences sur des femmes et des enfants 
– tout cela doit clairement être repensé soigneusement. Mais avant tout, nous devons 
prendre du recul et nous laisser l’opportunité de penser que les armes ne sont pas des 
objets quotidiens naturels, au-delà de la question de leur place dans le paysage social.  
 
En recueillant des résultats et des conclusions, ce livre est un livre d’arguments, pour 
s’engager dans la discussion, élucidant le pour et le contre. Les auteurs, le Dr. Antonio 
Rangel Bandeira et Joséphine Bourgois, ont travaillé dans une perspective internationale 
et globale, mais se basant eux-mêmes principalement sur l’expérience brésilienne de 
contrôle des armes et munitions. La politique de désarmement au Brésil, entérinée dans 
le Statut du Désarmement de 2003, qui a culminé avec le référendum sur la prohibition 
des armes en octobre 2005, a été un véritable laboratoire d’arguments, que ce soit pour 
ou contre. Ils ont été formulés, attaqués, évalués, rejetés, et améliorés, alors que le monde 
entier avait les yeux rivés sur cette expérience. Le résultat du referendum, un « non » à la 
prohibition, tout autant que la campagne de collecte d’armes et le processus électoral, 
nous ont enseigné beaucoup de choses. Peut-être que la leçon principale que nous aurons 
tiré de cette expérience est que les arguments plus persuasifs sont ceux en faveur du 
contrôle des armes ; les citoyens ordinaires les soutiennent. Mettre le problème sur la 
table et stimuler le débat auprès de larges secteurs de la société permet à la population 
d’être plus avertie et plus responsable. 
 
Le Forum Parlementaire sur les Petites Armes et les Armes Légères, dont je suis 
membre, est un réseau parlementaire qui tente d’établir un contrôle plus important et 
meilleur sur les armes à feu et les munitions.  
 
En tant qu’élus de gouvernements officiels, nous avons besoin d’informations, 
d’arguments, et de données qui soutiennent notre travail : légiférer, définir des politiques, 
conscientiser, gouverner. C’est ce que cette publication nous fournit : des outils pour 
nous aider à penser et à décider. Au sein du Forum, nous essayons de développer des 
politiques qui réduisent la prolifération, la présence et la circulation des armes à feu et 
des munitions, que nous comprenons comme faisant partie intégrante de réformes 
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globales du secteur de la sécurité, et qui contribuent à établir la paix et la sécurité dans 
nos sociétés et nations.  
 
La première leçon mise en évidence dans Armes à feu : Protection ou Risque? est que 
nous pouvons et devons construire la sécurité avec des arguments persuasifs, basés sur la 
raison plus que la peur, et promouvoir la vision d’une société où la culture de l’arme 
serait dépassée. La peur paralyse les sentiments. Une société vivant dans la peur est une 
société capable de justifier n’importe quelle violence. Ainsi, la peur ne peut pas et ne doit 
pas être le principal conducteur de la détermination des politiques publiques de sécurité. 
Nous devons pouvoir comprendre la peur, et non pas l'internaliser ou l'élever au stade 
d'idéologie. Dans une logique de course aux armements, la peur se dissocie de nous ; elle 
inscrit et prédit notre futur dans une prophétie d’auto-accomplissement d'une violence 
toujours plus sanglante et cruelle. 
 
Laissez-nous contrôler les armes à feu et éloigner celles pour lesquelles il n’existe 
aucune raison objective ou justification bien-fondée. Utilisons les arguments de ce livre 
pour créer des sociétés qui ne sont pas – comme le reconnaissent les auteurs – 
« protégées par des armes », mais « protégées des armes ». 

 
Montevideo, Septembre 2006 



 11
Introduction 
 
Ce guide cherche à répondre de manière synthétique à tout ce vous voudriez savoir sur 
les avantages et les désavantages liés à l’utilisation des armes à feu pour l’autodéfense et 
ne saviez pas à qui demander. 1 Ces réponses mettront fin à une série de doutes, 
certitudes et critiques que nous avons recensés lors des diverses occasions au cours 
desquelles nous avons été invités à débattre de la question aux quatre coins du monde.  
 
Cette édition internationale prétend être une source de référence pour ceux qui 
voudraient décider d’acheter ou de garder une arme, qui désireraient convaincre leur 
communauté ou électorat sur ce qui convient le mieux, qui auraient pour fonction de 
changer les lois ou proposer des politiques publiques relatives aux armes à feu et pour 
ceux qui auraient la tâche d’enseigner ou informer. 
 
Nos sociétés sont chaque fois plus violentes, et la violence devient chaque fois plus 
mortelle par l’usage débridé des armes à feu. Les gouvernements répondent de manières 
différentes aux désirs populaires de plus de sécurité. Quatre pays ont interdit 
complètement la possession d’armes à feu par les civils, le Luxembourg, le Brunei, la 
Malaisie et le Botswana. Trois autres se sont dotés de lois fortement restrictives, le 
Japon, la Grande Bretagne et la Chine. La majorité des pays analysés exercent un certain 
type de contrôle. Les pays dont les législations sont les plus permissives sont les Etats-
Unis, la Finlande et la plus grande partie des pays Arabes. 
 
Le monde n’a jamais été autant armé. Plus de 600 millions de petites armes y sont en 
circulation, si l’on se rapporte uniquement aux informations relatives à 110 pays, qui 
représentent plus de la moitié de la population mondiale.2 Ces armes tuent 300.000 
personnes par an au cours de guerres, agressions, suicides, homicides entre personnes se 
connaissant et accidents. Parallèlement, les attentions et ressources sont concentrées sur 
le terrorisme, les tueurs en série et les enlèvements de personnalités qui, bien qu’ils sont 
préoccupants, arrivent en faible nombre mais produisent un impact important sur 
l’opinion publique, maintes fois manipulée par le “facteur peur” (fear factor).  
 
Bien que l’Amérique Latine ne représente que 14% de la population mondiale, l’absence 
de contrôle des armes, associée à d’autres facteurs que nous analyserons ici, en fait une 
région responsable pour quasiment la moitié des homicides par armes à feu du monde. 3 
Les coûts générés par la violence sont à la hauteur de 13 à 15% du PIB. 4 Et le continent 
n’est pas en guerre. Seule la Colombie est plongée depuis 1979 dans un conflit interne 
qui a déjà causé la mort de 475.000 personnes. Il est de coutume de penser que les 
militaires et les civils tués durant les guerres le sont principalement par des armes 
lourdes, alors que la Croix Rouge estime que 60% des victimes de guerre sont tuées par 
des armes de poings, et que 35% d’entre eux sont des civils. 5 
 
Nous avons consacré six années à des recherches poussées, à des voyages dans différents 
pays, animés par un effort de compréhension pour séparer ce qui est vrai de ce qui ne 
l’est pas. Quel est notre but? L’objectif tant de celui qui s’arme que de celui qui désire se 
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désarmer est le même : la sécurité. De telles attitudes sont respectables parce qu’elles 
cherchent à réduire la violence et accroître la sécurité. Mais qui a raison ? Ici, le lecteur 
va se trouver face à une confrontation entre les pour et les contres concernant 
l’utilisation des armes pour la défense personnelle, afin qu’il tire ses propres conclusions. 
Il s’agit d’informations recueillies au sein des principaux centres de recherches du monde 
entier - certaines d’entre elles ne sont portées que maintenant à la connaissance du grand 
public. 
 
La société, accaparée par la violence croissante, manifeste de la curiosité, jusqu’à 
l’angoisse, et cherche à s’informer sur un sujet qui reste encore tabou dans beaucoup de 
pays : l’obscur et secret univers des armes à feu. Le commerce illégal des armes et 
munitions garantit des gains lucratifs et ses protagonistes font tout pour que cette activité 
demeure occulte. Concernant le cheminement et le détournement des armes, beaucoup de 
choses se disent et peu se savent. Restent des questions simples. Devons-nous acheter 
une arme pour défendre nos familles et nos biens? Quels sont les avantages et les risques 
de cette attitude? L’autodéfense par les armes à feu est-elle un droit humain 
fondamental? Le désarmement rassure-t-il les bandits en retirant leurs armes aux 
hommes de biens, les laissant sans défense? Les femmes doivent-elles se protéger avec 
des armes contre la violence masculine? Quelles sont les principales sources qui 
approvisionnent les criminels en armes et comment les contrôler? 
 
Nous aborderons la relation d’influence entre la violence armée et la culture, les médias, 
l’éducation et la religion. Nous synthétiserons les principaux points du débat entre les 
théories en faveur et contre l’usage des armes comme moyen de protection. Nous 
éclaircirons la situation réelle dans les pays communément cités comme “exemplaires”, 
que ce soit par les défenseurs ou par les opposants aux armes: la Suisse, l’Australie, les 
États Unis, le Canada, la Grande Bretagne et le Japon. Nous mettrons en rapport des 
réalités différentes, pays pauvres et pays riches, nord et sud, pays où la violence est faible 
mais les indices de mortalité forts, pays avec peu ou beaucoup d’armes aux mains des 
civils. Les statistiques disponibles aujourd’hui couvrent déjà quasiment la totalité des 
pays qui ont cherché des solutions différentes pour affronter la violence armée. Nous 
évaluerons l’impact de l’utilisation des armes, des points de vue de la santé publique et 
de l’économie. Seront analysés des secteurs particulièrement vulnérables, comme ceux 
des femmes, des enfants et des jeunes, ces derniers comme principales victimes et 
auteurs préférentiels de la violence armée. 
 
Les opinions se divisent généralement entre ceux qui pensent qu’il existe un droit, une 
nécessité pour que les citoyens de bien possèdent une arme pour se défendre, et ceux qui 
croient que les armes transmettent à peine une illusion de sécurité. Mais alors, sans arme, 
qui va nous défendre? Pour certains, comme l’indique le manifeste de la Secrétaire d’Etat 
des Etats Unis, Condoleezza Rice, “s’armer est un droit des américains aussi important 
que la liberté d’expression et la religion”. Pour d’autres spécialistes en sécurité 
publique, l’absence de contrôle sur la détention et le port d’arme ne fait que rendre la 
violence plus létale. 
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L’objectif de ce Guide Pratique est de fournir au lecteur, principal façonneur 
d’opinion, le maximum d’informations nécessaires, de manière synthétique et respectant 
la controverse. De cette manière, les personnes pourront décider en connaissance de 
cause le type de société dans lequel elles souhaitent vivre : un pays protégé par les armes 
ou un pays protégé contre les armes. 
 

Rio de Janeiro, Septembre 2006 
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1. Carte mondiale des armes à feu 
 
Le nombre d’armes de poings en circulation dans le monde a augmenté de 16% en un an, 
passant la barrière de 639 millions d’armes, si l’on s’en tient aux informations relatives à 
110 pays qui représentent plus de la moitié de la population mondiale. Parmi ces armes, à 
peine 37,8% appartiennent aux Forces Armées, 2,8% aux forces publiques de police, 
0,2% aux groupes rebelles, et la grande majorité, 59,2%, est entre les mains des civils. 
On chiffre à 200 millions le nombre d’armes de poings détenues par les Forces Armées 
bien qu’elles n’en déclarent que 16 millions. 6 Même en considérant que chaque année 
sont détruites 4 millions de ces armes, l’industrie de la mort met 8 millions de nouvelles 
armes sur le marché par an. 7 La valeur totale de sa production, incluant les munitions, 
était de 7,4 milliards de US$ en 2000. Ces armes sont fabriquées par 1249 entreprises 
dans au moins 92 pays. 8 Les 2/3 de ce marché sont dominés par 13 pays : les Etats Unis, 
l’Italie, la Belgique, l’Allemagne, la Russie, le Brésil, la Chine, l’Autriche, la Suisse, la 
Grande-Bretagne, la France, Israël et l’Afrique du Sud. 9 Les plus grands exportateurs 
d’armes de poings sont les États Unis, la Russie, l’Italie, l’Allemagne, le Brésil, la 
Belgique et la Chine. 10 Les plus grands importateurs sont les États Unis, Chypre et 
l’Allemagne. 11 
 
Modèle d’analyse 
 
L’équipe de Small Arms Survey, du Graduate Institute of International Studies de 
Genève, sous la coordination de Keith Krause, a développé avec l’ONG Viva Rio un 
modèle d’analyse, destiné à être utilisé pour l’étude de la situation des armes au Brésil, 
testant une méthodologie qui  pourrait être utile pour d’autres pays. Une explication sur 
les méthodes employées dans cette recherche par Pablo Dreyfus et Marcelo Nascimento, 
ainsi que son résultat peuvent être consultés dans Brésil: les Armes et les Victimes. 12 Il 
traite du premier relevé global des armes existantes au Brésil, ainsi que de l’évaluation 
de leur impact sur la santé publique, grâce à l’analyse de l’épidémiologiste Luciana 
Phebo.  
 
En estimant que dans le pays circulent environ 17,4 millions d’armes de poings, la 
recherche parvient à différentes conclusions, toutes préoccupantes mais qui aident à 
éclaircir les raisons pour lesquelles le Brésil vit dans un véritable baril de poudre : 
 
- 90%  des armes sont aux mains des civils (15.257.808) - quand la moyenne international est de 59% -, et 
seulement 10% sont détenues par l’état (1.753.113) ; 
- Les armes illégales représentent 50% du total (8.492.857) ; des armes illégales, 54% proviennent 
du “marché informel” (4.635.058), ceci parce que les citoyens de biens possèdent des armes non 
enregistrées, et 46% sont entre les mains des criminels (3.857.799) ; 
- Des armes du secteur privé, 30%  sont informelles (non enregistrées), 25% d’usage criminel  et 45% sont 
légales.  
 
Le Brésil, qui en 2003 seulement a voté une loi de contrôle des armes plus rigoureuse –  
le Statut du Désarmement – est un exemple des préjudices causés à la sécurité intérieure 
par le trafic international d’armes. Faisant partie des cinq plus grands producteurs 
mondiaux d’armes de poing, et le contrôle de son marché interne commençant seulement 
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maintenant à être implanté, la majorité des armes utilisées par le crime organisé est de 
fabrication nationale. Plus de 23% de ces armes proviennent de pays qui disent s’être 
engagés contre le trafic international illicite d’armes. Une étude pionnière, réalisée par 
l’institut de recherche ISER/Viva Rio, qui a traité 223.584 données sur les armes saisies 
en situation illégale à Rio de Janeiro, entre 1950 et 2003, a révélé que 76,59% d’entre 
elles étaient d’origine brésilienne, 80% étaient des pistolets ou des revolvers et 63% 
avaient été fabriquées par les entreprises brésiliennes Taurus et Rossi. 13 Les illustrations 
suivantes mettent en relation les armes de fabrication brésilienne et celles en provenance 
d’autres pays. 
 
Par pays d’origine (1950-2003)                          Par marque/fabriquant (1950-2003) 
 

                                                                          
 
 
 
 
2. Carte de la violence par arme à feu 
 
Depuis la fin de la seconde Guerre Mondiale, près de 30 millions de personnes sont 
mortes dans le cadre de conflits armés, parmi lesquelles 26 millions l’ont été par des 
armes de poing. Bien qu’il ne représente qu’un huitième du commerce total des armes, le 
commerce clandestin ou sans contrôle des armes de poing a rendu facile l’acquisition de 
ces produits, qui sont disponibles à des prix accessibles, faciles à transporter et à 
manipuler (même par les enfants), durent longtemps et sont faciles à dissimuler. Ce sont 
les armes qui alimentent le crime organisé, l’explosion de la violence dans les centres 
urbains et les conflits armés. 
 
On estime à près de 300.000 par an les victimes fatales d’armes à feu dans le monde 
entier, parmi elles, 100.000 dans les conflits guerriers et 200.000 suite à l’usage d’armes 
lors d’agressions, vols, braquages ou suicides - 14 en ajoutant les morts par armes à feu 
non intentionnelles, ce dernier chiffre monte à 270.000. 40% des homicides sont commis 
par le biais d’armes à feu dans le monde. 15 Dans le tableau suivant, nous voyons le 
classement des pays « champions » en homicides par arme à feu. 

BRASIL
76,59%

EUA 
7,23%

ÁUSTRIA 
0,39%

REP.TCHECA 
0,45%

ITÁLIA
1,08%

ALEMANHA 
1,34%

ESPANHA 
5,47%

FRANÇA 
0,23%

ISRAEL
0,13%

RÚSSIA
0,04%

CHINA
0,22%

BÉLGICA 
4,73%

ARGENTINA 
2,09%

Source: ISER/DFAE-2003

TAURUS 
34,97% 

ROSSI
21,01% INA

3,78%
CASTELO

3,18%CBC
0,87%

OH
1,13%

COLT
1,45%

FN
2,35%

BERETTA
2,97%

SMITH&WESSON
3,17%

LERAP
0,50%

URKO
0,47%

BOITO
0,55% IMBEL

0,69%

OUTROS PAÍSES
23%

Source: DFAE/ISER, 2003
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Pays avec les plus hauts indices recensés de morts par arme à feu (pour 100.000) dans le monde*

Classement Pay Année
Total des décès 
par arme à feu 

(Minimum)

Taux global 
des décès par 

arme à feu 
(Minimum)

Taux de 
suicide par 
arme à feu

Taux de 
suicide par 
arme à feu

Taux de décès 
accidentels par 

arme à feu 

Taux de décès 
pour intention 
indéterminée

Pourcentage 
d'homicide 
par arme à 

feu

Pourcentage de 
décès par arme 
à feu qui sont 
des homicides

1 Colombia 2002 22.827             55,7 51,8 86 93
2 Venezuela 2000 5.689               34,3 22,15 1,16 0,42 10,57 67 95
3 Afrique du Sud 2002 11.709             26,8 26,1 54 97
4 El Salvador 2001 1.641               25,8 25,3 71 98
5 Brazil 2002 38.088             21,72 19,54 0,78 0,18 1,22 64 97
6 Puerto Rico 2001 734                  19,12 17,36 1,17 0,49 0,1 91 91
7 Jamaica 1997 450                  18,6 18,2 0,37 58 98
8 Guatemala 2000 2.109               18,5
9 Honduras 1999 1.677               16,2 16,2
10 Uruguay 2000 104                  13,91 3,11 7,18 3,53 0,09 63 22
11 Ecuador 2000 1.321               13,39 10,73 0,77 0,25 1,63 68 80
12 Argentina 2001 371                  11,49 4,34 2,88 0,64 3,63 70 38
13 USA 2001 29.753             10,27 3,98 5,92 0,28 0,08 64 38

* Taux de décès par arme à feu dans 112 pays.
Source: Global Firearms Deaths (Toronto: Small Arms/Firearms Education and Research Network, 2005)  
 
Parmi ces pays, la Colombie n’applique pas sa loi de contrôle des armes et est en guerre, 
le Brésil et l’Afrique du Sud se sont dotés récemment de législations de contrôle qui n’en 
sont qu’au début de leur implémentation, l’Argentine a une loi modérément restrictive et 
les autres pays, des lois permissives ou insuffisantes pour entraver le trafic illicite 
d’armes. Par contraste, le Japon, au moyen d’une loi très rigoureuse, montre un taux 
d’homicide par arme à feu de 0,03  pour 100.000 habitants. 16 
 
Selon Amnistie Internationale, “60,9% des violations des droits de l’homme sont commises au moyen 
d’armes de poing dans les 12 principaux pays affectés par la violence, incluant le Brésil”. L’Amérique 
Latine et les Caraïbes possèdent le plus haut fort de mortalité par arme à feu du monde: 
de 12,89 à 15,5 homicides pour 100.000 habitants. 60% des homicides commis dans sur 
le continent américain le sont par arme à feu. 17 Selon l’organisation panaméricaine de la 
santé (OPAS), 84% du total des homicides commis en 2000 sur le continent américain, 
ont eu lieu dans les pays ayant les populations les plus importantes, menés par le Brésil: 
Brésil: 38%; Colombie: 27%; USA: 20% et Mexique: 15%.18 
 
Le cas du Brésil 
Si en nombres relatifs, le Brésil occupe la cinquième place en morts par arme à feu, en 
nombre absolu il est le pays dans lequel on tue et on meurt le plus par ce moyen. En 
2003, le nombre de morts par arme à feu a atteint 39.284 et celui des blessés 19.519. 19 
Durant les 27 ans de guerre civile en Angola sont mortes 350.000 personnes. Durant la 
seule décennie de 1990, 369.101 personnes ont été assassinées au Brésil, plus que les 
340.000 morts tués par les bombes atomiques lancées sur Hiroshima et Nagasaki. 20 
 
Les chiffres relatifs à la violence par armes à feu au Brésil sont impressionnants:  
- Des 104 brésiliens tués en moyenne par jour en 2002, victimes des armes à feu, 94 l’étaient par homicide, 
4 par suicide, 1 par accident et 5 pour raisons inconnues ; 21 
- Les armes à feu tuent 3,5 fois plus de brésiliens que le SIDA, et 27 fois plus les jeunes que la population 
total; 22 
- Le nombre d’homicides a augmenté à un rythme 4 fois plus important que celui de la population; 23 
- 63,9% des homicides sont commis par armes à feu alors que 19,8% le sont par armes blanches; 24 
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3. Pour et contre au sujet de l’utilisation des armes 
 
Le “facteur surprise” 
Analysons l’allégation suivante: “Une arme à feu est la meilleure et la plus efficace 
manière pour un citoyen de se défendre d’un agresseur”. Quelqu’un qui se sent en 
insécurité face aux attaques à main armée, peut se sentir incité à s’armer, prendre des 
cours de tir et se préparer pour ce qu’il considère être son devoir : protéger sa famille. 
Généralement, grâce à la seule présence d’une arme, son propriétaire se sent plus en 
sécurité. En s’armant, la personne ne se prépare pas seulement à risquer sa propre vie si 
nécessaire, mais espère aussi ne pas avoir besoin d’utiliser son arme: il suffira de 
menacer le bandit, qui de son côté abandonnera l’idée de cambrioler la maison. Cette 
attitude, qui se base sur les prévisions de qui arrivera durant une agression dans sa 
résidence ou sur son lieu de travail répond-t-elle à la réalité? 
 
Ce qui manque à cette analyse ce sont certains aspects essentiels d’une attaque à main 
armée. Le plus important d’entre eux étant dénommé le “facteur surprise”. Il est 
nécessaire de considérer que l’initiative de l’action vient de l’assaillant, qui évidemment 
choisira le moment propice et les meilleures conditions pour agir. Ce pouvoir d’initiative 
confère au bandit une écrasante supériorité face à sa victime, qui sera surprise par 
l’attaque. Cette dernière sera attaquée lors de son sommeil, ou alors qu’elle regarde la 
télévision, dîne, conduit sa voiture – toutes sortes de situations où elle ne sera donc pas 
sur le pied de guerre avec son arme en main, prête à tirer. Face à une arme à feu braquée, 
et même si la victime est un bon tireur (ce qui n’est généralement pas le cas), car une 
arme tire en une fraction de seconde, celui qui utilise son arme de manière défensive 
n’aura pas le temps de réagir, même en étant proche. 
 
Aux États Unis, il y a des décennies que des études sont faites sur les bénéfices et les 
risques de l’usage des armes dans la prévention des agressions et des homicides. Par 
exemple, une recherche effectuée entre 1987 et 1992 par le Ministère de la justice de ce 
pays constate que “ l’utilisation d’arme à feu comme moyen d’autodéfense n’est pas fréquent car 
généralement les criminels agissent de manière furtive et par surprise. Peu de victimes ont le temps suffisant 
pour utiliser leur arme.” 25 Une autre étude, se référant à la période 1987-1990, et analysant 
les données officielles de la Recherche Nationale sur les Victimes de Délits, conclut que, 
en moyenne, “Moins de 2 homicides sur 1000 ont été commis lors d’épisodes de résistance armée. 
L’explication la plus probable est que les armes à feu sont rarement utilisées pour résister à une attaque sur 
son lieu de résidence parce que peu de propriétaires d’armes ont le temps suffisant pour la prendre et se 
défendre.” 26 Naturellement, ces conditions défavorables à la victime deviennent 
favorables si elle a la chance de voir son agresseur avant que celui ne passe à l’action, ce 
qui peut être rendu possible par l’utilisation de chiens de garde, d’un circuit interne de 
télévision ou d’autres appareils de sécurité. 
 
Armes blanches et armes à feu: une comparaison 
 
Il y a ceux qui pensent que “quand on veut tuer, si on a pas d’arme à feu, on utilise 
n’importe quelle autre arme, principalement des couteaux”, celles qu’on appelle armes 
blanches. Il se trouve que les couteaux, comme les verres et les pierres, ont des usages 
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variés, pacifiques et utiles et ne sont utilisés qu’exceptionnellement pour agresser. Les 
armes à feu sont faites exclusivement pour tuer, et c’est pour cela que leur mortalité et 
leur efficacité sont beaucoup plus grandes et les chances de survie de leurs victimes bien 
plus faibles. Dans les villes, l’utilisation d’arme à feu pour la défense finit fréquemment 
par atteindre des tierces-personnes ; c’est ce qui se passe systématiquement quand lors de 
vols à main armée dans le bus ou le métro, les agresseurs rencontrent de la résistance. 
L’arme blanche “implique un engagement plus grand avec la victime, une proximité 
physique, un courage et une détermination plus importantes en relation avec l’acte. 
Différemment de l’arme à feu qui peut être actionnée à distance, sans engagement”. 27  
 
Au Brésil, 63,9% des homicides sont commis par arme à feu alors que 19,8% le sont par 
arme blanche. Concernant les blessures, 39% des admissions pour agression ou tentative 
d’homicide sont causées par arme blanche et seulement 30% par arme à feu, ceci en 
raison leur taux élevé de mortalité. La probabilité de mourir lors d’une agression par 
arme à feu est de 75% alors qu’elle n’est que de 36% dans un cas d’agression par arme 
blanche. Sur 4 personnes blessées lors d’une agression par arme à feu, 3 succombent. 28 
En d’autres termes, alors que les armes blanches blessent plus qu’elles ne tuent, les 
armes à feu tuent plus qu’elles ne blessent. 
 
Au Brésil, seulement 5% des tentatives de suicide sont effectuées par arme à feu. 
Pourquoi ? Parce que les tentatives de cette nature aboutissent généralement à la mort de 
la personne et non à des blessures. 30% des tentatives d’homicides (ou d’agression 
n’aboutissant pas à la mort) sont commises par armes à feu, mais la majorité (39%) l’est 
par armes blanches, qui tuent beaucoup moins. 
 
Durant le second semestre 2004, cinq massacres ont été perpétrés par arme blanche 
contre des étudiants dans des écoles chinoises, faisant 46 blessés parmi les enfants et 
jeunes, et 9 morts. 29 Le résultat aurait certainement été inversé si des armes à feu avaient 
été utilisées, ce qui n’était pas le cas en raison des grandes difficultés rencontrées pour 
obtenir ces armes en Chine.  
 
Aux Etats-Unis, “en 1992, les armes à feu ont tué 37.776 personnes et les armes 
tranchantes 4.095. Il y a eu 134.000 survivants à un impact de balle et 3.100.000 
survivants à une blessure par arme tranchante qui ont reçu des traitements médicaux”. 30 
Imaginons les écoliers de l’école de Columbine avec des couteaux et non des armes 
automatiques. Pensons aux enfants se blessant avec du verre, ou des couteaux et aux 
blessures qu’ils s’infligeraient si c’était des tirs de balles? Comparons les tentatives de 
suicide avec une bouteille ou un couteau avec celles effectuées par arme à feu. La 
différence d’impact et de conséquences entre l’une à l’autre est abyssale. Au niveau 
international, la moyenne du coût de traitement des blessures provoquées par armes à feu 
est 12 fois plus grande que celles provoquées par armes tranchantes. 31 
 
“Les voitures et les couteaux tuent aussi. Pourquoi seulement interdire les armes à 
feu?” 
Cet argument vient des Etats-Unis. “Les armes provoquent la mort. C'est vrai. Mais c'est 
aussi vrai que les automobiles, les piscines et les médicaments sont à l'origine de plus de 
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décès, tous les ans, que les armes à feu. Allons-nous les interdire?” 32 Cette phrase qui 
produit de l'effet, se révèle absurde lorsqu'elle est analysée. Tout le monde sait que les 
automobiles tuent, mais par accident et non pas de façon intentionnelle. Tout le contraire 
des armes à feu qui sont faites pour tuer, avec efficacité, en diminuant le risque pour 
l'agresseur d'être blessé et en permettant de tuer à distance sans laisser de chance à la 
victime. Elles permettent de tuer plusieurs personnes en quelques fractions de secondes, 
pouvant atteindre des innocents avec les balles perdues - balles perdues qui en 2003 ont 
causé un mort tous les 6 jours à Rio de Janeiro, selon le Secrétariat de Sécurité Publique. 
Comparer les armes à feu avec des objets domestiques comme les voitures, les considérer 
comme des objets également inoffensifs et "inertes", principalement face aux enfants, est 
une attitude irresponsable. 
 
Les accidents de circulation, qui sont un désastre, provoquent principalement la mort des 
jeunes. Au Brésil, on meurt plus par arme à feu que par accident de circulation. En 2002, 
38,8% des décès de jeunes de 15 à 24 ans ont été provoqués par armes à feu et seulement 
16% par accident de circulation. (voir Jeunesse et violence armée) 
 
Amateurs x professionnels 
L’autre facteur qui facilite la vie des professionnels du crime, c’est qu’ils n’ont pas 
d’états d’âme au moment de tirer : confrontés à une réaction, ils n’hésiteront pas à tirer. 
Ce n’est généralement pas le cas des hommes de bien, qui ont des valeurs éthiques, 
religieuses, et qui probablement hésiteront au moment de passer à l'action lors d’un face 
à face. L'idée de tuer un être humain suscite une émotion forte chez les individus 
normalement constitués, peu habitués à ces comportements brutaux. Ceci pourra susciter 
une hésitation qui laissera à l’agresseur le temps nécessaire pour tirer le premier. C'est 
pour cette raison qu'une campagne pour le contrôle des armes en Uruguay posait la 
question suivante: "Etes-vous prêt à tuer? Parce le voleur, lui, l'est". 
 
Il est nécessaire aussi de considérer que le bandit agit rarement seul, mais généralement 
avec des complices, et même si la victime a eu de la chance lors de sa réaction face au 
premier agresseur, il est possible qu'elle soit atteinte par un autre complice. Les exemples 
se trouvent en permanence dans la presse : "Le policier militaire Ary Santos a été tué hier par 
plusieurs tirs après avoir réagi lors d’une attaque à la gare routière Washington Luiz. Ary est parvenu à 
atteindre  l’un des bandits avant d'être tué par un second assaillant". 33 Si même un policier 
expérimenté ne parvient pas à se sortir de ce genre de situation, on peut imaginer les 
risques encourus par un civil désemparé. 
 
Le mythe du héros de cinéma 
Des générations et des générations se sont inspirées de personnages de cinéma, depuis le 
cow-boy de westerns, jusqu’aux détectives, Rambos et autres exterminateurs actuels. Ce 
modèle masculin s'est immiscé dans notre culture par le biais de l'extraordinaire 
influence du cinéma d'Hollywood. Le héros, pour avoir le sens de la justice et la bonne 
cause de son côté, réagit à l'agression, toujours avec succès. Cette chimère, tant de fois 
répétée à l’écran, finit par imprégner l'imaginaire, principalement des hommes, qui 
courent le risque de confondre la magie du cinéma et la réalité. 
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La rage de celui qui se fait agresser, motivée par les sentiments d'injustice et de 
lâcheté qui caractérisent le vol armé, alimentent le sentiment de ne pas se laisser 
soumettre à la violence perfide de l'agresseur et qu'il est possible d'en sortir victorieux. 
Ce "happy end" de la plus grande partie des films nord-américains, n'est 
malheureusement pas monnaie courante dans la vie de tous les jours. Bien au contraire. 
Et, la dure réalité réserve souvent une fin tragique à celui qui réagit. Suivant la logique 
perverse du crime, "tu réagis : tu meurs". Cette règle est imposée par les criminels, qu'on 
le veuille ou non. 
 
 
"Arme comme ultime recours"? 
Une personne prudente se dira: "si c'était possible, j'utiliserais une arme contre mon 
agresseur, si c'était risqué, non." Mais un agresseur attaque votre voiture ou pénètre votre 
domicile pour voler. Il va chercher dans les endroits où le plus probablement il trouvera 
de l'argent et d'autres biens et tombera sur votre arme, qui sera gardée dans un endroit 
accessible. Le pire est que lui, plus que vous, saura l’utiliser avec rapidité pour se 
prévenir d'une attaque. A cette découverte, le plus probable c’est que l’agresseur sera 
énervé, pensant "Tu pensais pouvoir m'avoir en utilisant cette arme contre moi?", et 
finira par vous tirer dessus. C'est ce genre de situation qui se présente le plus 
fréquemment selon les policiers que nous avons rencontré au Brésil, en Uruguay, 
Colombie et Jamaïque. Nous sommes alors confrontés à une triste et tragique ironie: 
l'arme achetée pour défendre sa famille finit par se retourner contre elle. Et toute 
personne victime de ce cauchemar finit par sombrer dans un profond sentiment de 
culpabilité. C'est par exemple le cas de ce père désespéré de la banlieue de Rio qui a vu 
son arme être utilisée par des voleurs pour tuer son fils, et se lamente amèrement: 
"maudite arme!" 
 
"Etes-vous prêt à tuer?" 
Se vous avez une arme et que vous réagissez, vous allez être confronté à deux types de 
situations: ou vous serez surpris et vous mourrez, ou vous allez vous servir de votre arme 
et tuer. Etes-vous prêt à tuer? Certains le sont. La plupart des gens rencontrera des 
difficultés à vivre avec le sentiment d'avoir tué quelqu'un, d'être un meurtrier, même en 
considérant avoir agit en légitime défense. Etes-vous prêt à affronter toutes les 
conséquences pour votre famille et la famille de la victime? Passé le moment de peur et 
de haine, surgira le sentiment d'avoir tué un être humain parce qu'il voulait vous voler 
quelque chose. Il n'y a pas de meilleur moyen que d'avoir recours à la police pour arrêter 
un voleur et récupérer ce qu'il vous a volé. C'est pour cela qu'elle existe. Profession à 
risque, préparée à tuer s'il le faut, épargnant aux citoyens ces dangers et traumatismes 
majeurs. Mais, si vous vous sentez prêt à tuer, à affronter les conséquences de cet acte 
extrême et que vous sentez que tout ceci en vaille la peine alors il est cohérent que vous 
vous armiez.  
 
"Des armes pour défendre ou pour attaquer?" 
Dans la vie urbaine, où les gens vivent dans des espaces concentrés, n'ont pas de grandes 
propriétés protégées par des chiens et des gardes, les armes à feu sont utiles pour attaquer 
mais pas pour se défendre. Elles ne sont efficaces qu'en action offensive. Elles ne se 
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montrent en effet utiles que si vous pouvez vous apercevoir à l'avance de l'approche 
de votre agresseur. Être un bon tireur ne fait que peu de différence lorsqu'une arme 
chargée est déjà braquée sur vous ou un de vos proches.  
 
Et que dire des situations où la victime, repérant son agresseur, réagit avec succès, 
parfois même sans avoir à blesser ou tuer quelqu'un, seulement en tirant un coup en l'air? 
C'est vrai que des cas comme celui-ci peuvent arriver, avec un dénouement positif. Mais 
ces cas demeurent des exceptions. Le problème est que garder une arme chez soi 
provoque d'autres risques pour sa famille comme nous le verrons plus loin.  
 
"Une arme doit être utilisée par des personnes bien entraînées"? 
Une rencontre entre personnes armées ne se passe pas comme une dispute entre un 
judoka et un débutant,  auquel cas l'entraînement et la technique de cette lutte garantiront 
toujours la supériorité du premier sur le second. Comment se passe une confrontation 
entre deux personnes armées? Celui qui a l'initiative élimine toute possibilité de réaction 
de la victime, peu importe qu'elle soit un tireur sans pareil et qu'elle ait à portée de main 
un armement plus puissant. Au-delà de ça, c'est une chose d'être un bon tireur sur des 
cibles fixes, ou même mobiles dans un centre de tir. C'est une toute autre chose, sous 
pression, de se saisir d'une arme cachée, de la sortir et de tirer (en supposant qu'elle soit 
chargée et prête à l'usage), en étant soi-même en joue. L’agresseur ne va pas attendre que 
vous effectuiez tous ces gestes, comme cela se passe au cinéma. Vous ne pourrez 
qu'espérer qu'il ait lui même un problème ou rate son tir, vous laissant ainsi une chance 
de faire mieux. Que se passe-t-il dans les duels finaux des westerns? Le héros est 
toujours favorisé. Mais devons-nous faire favoriser ce que notre vie a d'essentiel, à savoir 
sa préservation, ou bien faire valoir une chance plus ou moins alternative de ce qui 
pourrait arriver? 
 
La législation de différents pays qui permettent le port d'arme, exige une série de 
précautions pour éviter les accidents, principalement avec des enfants curieux ou des 
proches, déprimés ou enragés. Par exemple, garder son arme déchargée, garder l’arme et 
les munitions dans des coffres ou des endroits différents et verrouillés, avec le cran de 
sûreté enclenché ou préférablement avec une sécurité sur la gâchette. Prendre ces 
précautions a pour but essentiellement d'éloigner le risque d’un usage à des fins 
détournées. Demandez-vous: en cas d'attaque, le propriétaire de l'arme aura-t-il le temps 
d'aller chercher son arme et ses munitions, de la déverrouiller, de la charger, de retirer le 
cran de sûreté et d'atteindre son agresseur armé avant que celui-ci ait eu le temps 
d'attaquer? Même contrecarrant les lois de ces divers pays (ce qui est un crime), il est 
clair que des personnes possédant une arme pour se protéger la maintiendront chargée et 
prête à l'usage dans un endroit facilement accessible comme par exemple une table de 
nuit ou la boite à gants de la voiture… prête à être utilisée par le mari saoul ou jaloux, ou 
découverte par le fils chagriné qui pense au suicide, par le neveu curieux ou par le bandit 
à la recherche d’objets de valeur à voler. 
 
Savoir bien manipuler une arme à feu est utile seulement pour éviter de se tirer dessus de 
manière accidentelle (ce qui vaut uniquement pour le propriétaire et par pour ses 
proches), pour faire fuir un assaillant que vous avez la chance de voir venir en premier 
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(cas rare), ou pour prendre l'initiative préméditée de tuer quelqu'un. Au-delà de ça, il 
arrive parfois avec un homme armé ce qu'il arrive à des nations qui investissent dans la 
défense militaire: les avantages créés suscitent un sentiment de supériorité qui finit par 
provoquer l'initiative de l'agression. Un risque supplémentaire est engendré par la 
témérité de celui qui est entraîné à réagir à l'éventualité d'une attaque, et qui ne peut 
résister à la tentation de mettre en pratique ce qu'il a appris, en réagissant à l'attaque. Les 
cimetières sont remplis de braves, qui ont confondu courage et déraison. 
 
Risques d'accidents 
Le président de Forjas Taurus, un des plus importants fabricants d'armes de poing du 
Brésil, Carlos Murgel, avait l'habitude d'affirmer: "Vous ne pouvez pas parler d'accident, mais 
d'absence de savoir faire, d'imprudence ou de négligence". En d'autres termes, un propriétaire 
d'arme qui sait bien la manier et qui est responsable, sera apte à l'utiliser sans risque. Est-
ce vraiment ainsi? 
 
Les policiers sont des professionnels de l'utilisation des armes, et pourtant il est fréquent 
que surviennent des accidents avec leurs armes, blessant des tiers ou eux-mêmes. Les 
accidents avec des tireurs expérimentés sont bien plus fréquents qu'on ne le pense. 
Combien d'accidents de chasse ne sont pas portés à la connaissance du public?  
Un de ceux qui a eu le plus de répercussions récemment est celui du vice-Président des 
Etats-Unis, Dick Cheney, grand défenseur de la diplomatie guerrière et de l’utilisation 
des armes, a gravement blessé un ami durant une partie de chasse.  
 
Même parmi les personnes habituées à utiliser des armes, les accidents sont communs, 
provoqués par la chute d'une arme par terre, l'explosion de l'arme dans les mains du tireur 
en raison d'une défection dans la fabrication de la munition ou de l'arme, et 
principalement lorsque quelqu'un pense que l'arme est déchargée et que ce n'est pas le 
cas. C'est une scène terrible de ce genre qui est arrivée dans l'état brésilien du Ceará: 
"Pedro da Silva, 39 ans, a tiré sur sa propre mère lors d'un accident près de Fortaleza. Il montrait un fusil à 
un ami quand l'arme est tombée sur le sol, tirant et atteignant la mère dans la tête. Pensant l'avoir tuée, il 
retourna l'arme contre lui et se suicida. Mais la mère a survécu et pleure maintenant la mort de son fils." 34 
 
A quoi sert-il d’être expert dans le maniement des armes (chose rare chez les 
propriétaires), si de toutes les façons il est probable que nous serons pris par surprise ? 
Combien de fois un tireur entrainé a finit par perdre la tête et assassiner sa femme ou son 
voisin lors d’un accès de rage? Le fait de ne prendre en compte que le propriétaire de 
l’arme sans considérer des proches, et d’idéaliser la situation de défense en ignorant 
l’impuissance à laquelle la victime est le plus souvent réduite, sont des distorsions 
fréquentes de la réalité qui peuvent déboucher sur une tragédie. La conclusion du 
sociologue Gláucio Soares est la suivante: "Nous avons besoin de campagnes pour démontrer que 
les armes gardées à domicile tuent beaucoup plus de gens de la propre famille que des agresseurs ne 
pourraient le faire. Vous achetez une arme et avez l'illusion que vous allez tuer un criminel pour finalement 
découvrir que votre fils de 8 ans a joué avec et s'est tué?" 35 
 
"Les maisons où il n’y a pas d’arme attirent les bandits"? 
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Selon le site de l'Association Brésilienne des Commerçants et Propriétaires d'Armes, 
"le nombre de violations  de domiciles augmentera de façon exponentielle lorsque sera 
portée à la connaissance de chacun que tous les foyers sont sans défense. La 
délinquance commune augmentera, encouragée par le fait que plus personne ne portera 
plus d'arme".  
 
Une des raisons des attaques de domiciles et d’entreprises est le vol d'armes. Il est connu 
dans les milieux policiers que l’une des premières choses que demandent les bandits lors 
d'une attaque est "Ou est l'arme?" Ce comportement, au delà du fait qu’il cherche à 
éliminer le risque de réaction armée, démontre l'intérêt à voler des armes, biens précieux 
pour un assaillant. 
 
Selon le Département de Justice des Etats-Unis, sur la base d'analyses de données datant 
de 1999, "75% des assaillants n'utilisent pas leur arme. Si les victimes potentielles commencent à s'armer, 
cela a pour effet d'inciter ces assaillants à utiliser leur arme. Dans ce cas, la propension à tirer augmente 
(par crainte d'une réaction de la victime). Ceci peut expliquer pourquoi il est de plus en plus fréquent que les 
voleurs utilisent leur arme dans les Etats où les taux de possession d'armes sont les plus haut.". Une autre 
étude, basée sur des données officielles du FBI, a révélé que "Les taux élevés de possession 
d'armes augmentent la probabilité que les domiciles soient des cibles d'attaques. Une augmentation de 10% 
du taux de possession d'armes accroît de 3 à 7% la probabilité que les domiciles soient attaqués. Une des 
raisons peut être que les armes constituent un bien d’une valeur assez attractive pour être volé. Afin 
d'appuyer cette théorie, il faut signaler que dans 14% des attaques de domiciles où une arme a été volée, 
c'était l'unique objet à avoir été volé." 36 
 
A Rio de Janeiro, la règle veut que lorsque des policiers se retrouvent seuls en patrouille 
dans la rue, ils ne portent pas d’armement lourd et onéreux (comme des fusils ou des 
semi-automatiques) car ils risqueraient alors de se retrouver pris comme cibles 
d'attaques. Selon le témoignage de policiers, le crime organisé paye une récompense de 
15.000 US$ pour le meurtre d’un policier accompagné du vol de son fusil.  
 
Un homme armé attire la convoitise des bandits. Plus l'arme qu'il porte est puissante, plus 
il court de risques. Il circule plusieurs histoires sur les armes précieuses qui sont aux 
mains des bandits, ou qui ont été saisies par des policiers corrompus et qui sont l’objet de 
violentes disputes pour leur convoitise. Pour cela, ce n'est que exceptionnellement que le 
port d'arme dissuade un agresseur d'agir. En analysant 50.000 familles nord-américaines 
victimes d’agressions, les chercheurs de l'Université du Maryland ont conclut que "en 
général, les agresseurs ne sont pas intimidés, ne serait-ce qu'un peu, face des victimes armées.". Une 
recherche comparative sur 50 villes nord-américaines rend compte que "lorsque des voleurs 
savent que nous possédons une arme chez nous, ils ont tendance à tirer en premier et à poser des questions 
ensuite, de manière à éviter toute réaction." 37 
 
Selon le spécialiste Luciano Bueno "l'effet réseau qui fait que l'on utilise des armes afin de protéger 
les voisins qui n'en possèdent pas, laisse penser aux bandits qu'il s'agit d'un quartier bien armé, et, en vérité 
génère un effet de radicalisation, parce que sachant que les gens sont potentiellement armés, les agresseurs 
avant toute chose cherchent à immobiliser leurs victimes en les blessant ou les tuant." 38 Ainsi, dans la 
ville de Boston, souvent citée comme exemple du fait du faible nombre de domiciles 
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armés en raison d'une loi stricte, et de forts indices de vols, on ne recense que peu de 
cas de morts ou blessés par balle.  
 
Un site pro-armes au Brésil a diffusé sur Internet une image ironique contre la campagne 
de désarmement, suggérant que ses adeptes collent sur la porte de leur maison l'affiche 
suivante "Dans cette maison nous n'avons pas d'arme à feu". Argumentant "qu'il fallait  
rester cohérent avec l'idée que le désarmement diminue le risque d'agression". Cette dernière 
affirmation est bien entendu fausse. Le mouvement contre les armes n'a jamais affirmé 
que le désarmement des domiciles diminuerait le risque d'agression ; selon lui, il ne 
réduirait que le risque d'accidents et crimes aux motivations futiles entre personnes se 
connaissant, voire même de la même famille, ainsi que la violence utilisée par 
l'agresseur. Ce qui réduirait le risque d'agression serait l'action d'une police efficace et 
des moyens de communication rapides avec la communauté. Afin de rendre la monnaie 
de leur pièce à ce sarcasme: ceux qui pensent qu'un domicile où est présente une arme est 
plus sûr face aux agressions, "pour rester cohérent" devraient accrocher à leur porte 
l'affiche suivante "Il y a une arme à feu dans cette maison". La mise en garde que des 
armes protègent les occupants de ces maisons éloignera-t-elle ou attirera-t-elle les 
agresseurs? Dans de nombreux pays, elle les attirera sûrement, dans d'autres peut-être 
pas. 
 
Doctrine Bush: les "armes du bien" et les "armes du mal"? 
La "doctrine Bush" pour le contrôle des armes, défendue par la majorité des pays 
participant à la Conférence Internationale sur le Trafic des Armes Légères, à l'ONU en 
2001, se basait sur une séparation drastique entre le commerce légal et le commerce 
illégal d'armes où le gouvernement devrait se charger de contrôler le second, et interférer 
au minimum sur le premier, "garantissant le libre commerce et les droits des personnes 
de bien à s'armer". La méprise de cette politique est d’ignorer que 99% des armes à feu 
sont légalement produites (il a été calculé qu'au Brésil moins de 1% des armes était de 
fabrication "artisanale", et les pays ayant des taux supérieurs sont rares). Dans le cas 
brésilien, 1/3 des armes confisquées dans l'illégalité à Rio de Janeiro, avait à l'origine été 
vendu à des "citoyens de bien", comme nous le verrons plus loin, et a quitté le marché 
légal pour rejoindre le clandestin. C'est pour cela que, afin de contrôler le trafic illicite, il 
est nécessaire de surveiller la vente légale de ces armes. Cette surveillance est 
complètement réalisable s’il existe une réelle volonté de la mettre en place, car les 
entreprises produisant des armes ont toutes pignon sur rue, et jusqu'à ce qu'ils plongent 
dans l'illégalité, ces produits empruntent des chemins parfaitement légaux. Ce qui est 
bien différent du trafic de drogue qui suit une trajectoire entièrement clandestine, de la 
production à la consommation. 
 
Cette vision du gouvernement nord-américain se fonde sur l'erreur qui consiste à 
considérer les armes des citoyens honnêtes comme des "armes du bien" et les armes des 
criminels comme les "armes du mal".  Il est clair que l'on ne peut pas comparer les 
intentions des premiers et des seconds, mais le marché des armes ne respecte ni les 
frontières, ni les pays, ni les marchés. Les armes passent d'un monde à l'autre, et les 
armes achetées pour se défendre terminent trop souvent dans des mains criminelles. 
Selon le délégué Carlos Oliveira, directeur du Commissariat de la Répression des Armes 
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et Explosifs, à Rio de Janeiro, "Environ 150 armes à feu sont volées par mois dans l'Etat. De ce 
nombre, la majorité l'a été dans des résidences et, seulement  35% auprès de sociétés de Sécurité Privée." 39 
 
Une recherche de l'Institut ISER 40 sur 77.527 pistolets et révolvers, stockés par la police 
de Rio de Janeiro, fabriqués par Taurus et confisqués dans l'illégalité dans l'Etat entre 
1951 et 2003, démontre que 30% de ces armes ont été achetées légalement avant de 
tomber aux mains de criminels. 41 Une arme sur trois saisies dans l'illégalité a été achetée 
par une personne avec un casier judiciaire vierge. Comment transitent alors ces armes du 
marché légal au marché illégal? A travers des vols, des agressions, des pertes, des 
reventes, des détournements en provenance des magasins ou des fabriques etc., mais 
principalement par le vol auprès des "hommes de bien", et lors des attaques de policiers 
ou des vigiles de sociétés privées, ou encore au moyen des détournements de la part de 
policiers corrompus. 
 
Le vol d'armes légales 
Il est fréquent d'entendre que "c'est le marché illégal des armes qui alimente le circuit de 
la violence e son principal moteur, c'est la contrebande." Les chiffres contredisent cette 
conclusion: "Dans l'Etat de Rio de Janeiro, toutes les 5 heures, une arme achetée légalement est volée et 
dans 27% des cas, elle est obtenue lors du cambriolage de résidences." 42 Dans l'Etat de São Paulo, 
"sur les 77.000 armes confisquées en 1998, 71.400 proviennent de vols et 5500 de pertes.". 43 "Dans cet 
Etat, en moyenne, 11.000 armes sont volées annuellement à des personnes sans passé criminel ou à des 
agents de sécurité privée, selon la Division des Produits Contrôlés de la Police Civile". 44 Pour 
l'analyste, "une réduction significative des armes à feu légalement en circulation finirait par réduire aussi 
le contingent des armes commercialisées clandestinement". 
 
Dans les autres pays ce n'est pas différent. Au Chili, selon la police militaire, les 
Carabiniers, "80% des armes confisquées au cours des 6 derniers mois – 1.657 armes à feu – avaient été 
achetées légalement avant d'être volées à des particuliers ". 45 En Afrique du Sud, "en une année à 
peine, 1998, 30.220 armes à feu ont été volées ou déclarées perdues. Les sources les plus importantes qui 
approvisionnent le marché illégal dans mon pays sont les armes perdues ou volées à leur propriétaire 
légal.". 46 
 
Pays Année Armes volées Total des armes légales 
Australie 2001 4 195 2 165 170
Canada 2001 3 638 1 938 338
Angleterre et Pays de Galle 1996 3 002 1 793 712
Afrique du Sud  2001 23 000 3 500 000
Etats Unis 1997 500 000 260 000 000
                Source: Small Arms Survey 2004  
 
Un rapport d'une fondation nord-américaine renommée estime que: "Une arme volée vaut de 
l'or pour un criminel parce qu'elle peut être rapidement revendue sans risque de voir son origine retracée; et 
plus de 80% des armes volées sont le fruit de vols au sein de résidence ou de voitures.". 47 
 
En résumé, l'idée que "la grande majorité des armes utilisées pour commettre des crimes 
provient du marché illégal" donne l'impression que le problème ce sont les armes 
illégales et qu’il n’y a pas à se préoccuper des légales. Pourtant, les recherches indiquent 
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que (1) Les armes aux mains des criminels ont été légalement fabriquées, et en raison 
du manque de contrôles, elles ressurgissent dans le marché clandestin; (2) Les recherches 
que nous avons réalisées sur plus de 15.000 armes rendues volontairement lors de la 
Campagne de Désarmement de Viva Rio et des institutions partenaires, indiquent que 
seulement 30% d'entre elles avaient été enregistrées; (3) Les armes légales sont très 
souvent utilisées pour commettre un délit, principalement contre des personnes de son 
entourage; (4) Un tiers des armes confisquées à Rio de Janeiro dans l'illégalité provient 
d'achats effectués par des citoyens de bien; (5) Les armes volées à des hommes de bien 
vont, involontairement, armer les agresseurs. 
 
Quelles armes ont été utilisées à Columbine et dans les autres massacres? 
 
Au massacre qui est survenu dans l'école Columbine, à Littleton, Colorado, le 20 avril 
1999, deux élèves, Klebold et Harris, ont ouvert le feu, tuant 12 collégiens, 1 professeur 
et blessant 24 autres élèves avant de se suicider. Les armes qu'ils ont utilisées, 2 fusils à 
pompe et 2 pistolets, ont été légalement acquises par la petite amie d'un des meurtriers à 
une vente d'armes et auprès d'un ami. 
 
Cette tuerie qui a choqué le monde, et qui fut popularisée par le film Bowling For 
Columbine, a débouché sur le débat concernant l'accès facile aux armes légalement 
acquises et utilisées lors de crimes, en plus de d'interroger les valeurs d’une société où 
ces "meurtres multiples" de personnes innocentes sont fréquents, suscités par des raisons 
apparemment incompréhensibles, ou "futiles". Ce qui attire l'attention, si nous excluons 
les massacres ethniques qui ont été perpétrés en Europe ou en Afrique lors de la dernière 
décennie, c'est la prédominance de ces faits dans les pays développés, en partie à cause 
de lois permissives et de l'utilisation fréquente d'armes légalement acquises par des 
"hommes de bien". 
 
Le 26 avril 2002, dans la ville d'Erfurt, en Allemagne, le jeune Robert Steinhäuser, 19 
ans, s'est introduit dans son ex-école et a tué 16 élèves avant de se suicider. Robert était 
membre d'un club de tir, et de ce fait a eu la possibilité d'acheter légalement les armes 
avec lesquelles il s'est introduit dans l'école: un Glock-17 et un fusil à pompe Mossberg 
590. 
 
Encore sous le choc de cet événement, Philip Alpers, spécialiste néo-zélandais, s'est 
résolu à étudier les massacres semblables, ayant fait plus de 10 morts, et qui se sont 
déroulés durant les 35 dernières années dans les pays développés.48 Alpers nous apprend 
que 79% des victimes de ce type de crime ont été atteintes par des armes légalement 
acquises (185 des 233 victimes), et 86% de ces "meurtres multiples" (12 sur 14) ont été 
commis par les propriétaires légaux de ces armes, conformément au tableau suivant (le 
nombre de victimes a été additionné, le tueur est compté à part en cas de décès) 
 
MEURTRES MULTIPLES DANS LES PAYS DEVELOPPES (1966-2002) 
Date      Lieu Morts Situation des armes 
26 avril   2002   Erfurt, Allemagne 16 + 1      Armes légales, membre d'un club de tir 
27 septembre  2001 Zoug, Suisse 14 + 1     Armes légales, propriétaire enregistré 
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29 juillet   1999  Atlanta, USA  12 + 1  Armes légales, en vente libre dans l'Etat 
20 avril  1999  Littleton, USA 13 + 2  Armes illégales 
28 avril  1996      Port Arthur, Australie 35      Armes illégales 
13 mars  1996 Dunblane, Ecosse     17 + 1       Armes légales, membre d'un club de tir 
 16 octobre  1991  Killeen, USA  23 + 1    Armes légales, en vente libre dans l'Etat 
13 novembre  1990 Aramoana, Nouvelle Zélande  13 + 1  Armes légales, propriétaire enregistré  
18 juin  1990  Jacksonville, USA  9 + 1  Armes légales, en vente libre dans l'Etat 
06 décembre  1989 Montréal, Canada  14 + 1  Armes légales  
19 août  1987 Hungerford, Angleterre 16 + 1  Armes légales, membre d'un club de tir 
20 août  1986   Edmond, USA 14 + 1  Armes légales, en vente libre dans l'Etat 
18 juillet    1984   San Ysidro, USA 21 + 1   Armes légales, en vente libre dans l'Etat 
 1er août 1966 Austin, USA    16 + 1   Armes légales, en vente libre dans l'Etat   

Source: Gun Control Network (Grande Bretagne) 
 
Aux Etats-Unis, théâtre par excellence des meurtres multiples, les statistiques confirment 
les recherches d'Alpers.  L’analyse des 65 crimes de ce type les plus meurtriers des 
quatre dernières décennies (1963-2001), montre que 62% des armes de poing et 71% des 
armes à canon long utilisées pour perpétrer ces assassinats ont été acquises légalement. 49 
 
De 1992 à 2000, 267 personnes ont été tuées de manière violente dans les écoles nord-
américaines. Parmi elles, 206 (77%) ont été victimes d'armes à feu dans leur salle de 
classe, bus scolaire ou gymnase de l’école. Regardons la comparaison entre les méthodes 
utilisées et les résultats sur le tableau suivant: 50 
 
CAUSES DES MORTS SURVENUES DANS LES ECOLES AUX USA ENTRE 1992 ET 2000 
 

Année 
scolaire 

Lésions 
corporel-

les 
Pendaison 

Arrêt 
cardia-

que 
Chute Arme à feu Arme 

blanche

Etrangle-
ment 

 
Inconnue 

1992-93 0 0 0 1 43 10 0 0 
1993-94 1 1 0 0 39 7 2 1 
1994-95 2 0 0 0 15 3 0 0 
1995-96 1 0 0 0 28 6 0 0 
1996-97 3 0 1 0 15 3 1 2 
1997-98 1 0 0 0 35 6 1 0 
1998-99 3 0 0 0 23 1 1 0 
1999-00 1 1 0 0 8 0 0 1 
Total 12 2 1 1 206 36 5 4 
 Source: Report on School Associated Violent Death, National School Safety Center's, 04.01.05 
 
Les statistiques des massacres survenus aux USA perdent rapidement de leur actualité. 
Durant la période  2003-2004, 49 personnes ont été tuées dans des écoles. Durant les 3 
premiers mois de 2005, 30 personnes ont trouvé la mort, indiquant un accroissement 
constant des homicides de ce genre. En mars 2005, Jeff Weise, 16 ans,  élève indien dans 
une école de la réserve de Red Lake, Minnesota, a tué 9 personnes, majoritairement des 
élèves, et en a blessé 7 avant de se suicider. Ce jeune admirateur de Hitler, qui avait 
comme pseudonyme sur Internet "NativeNazi", a pour commencer, assassiné son grand-
père et sa petite amie avec une arme de calibre 22. Ensuite, avec deux pistolets et un fusil 
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à pompe volés à son grand-père, policier, il a continué le massacre dans son école. 
Une semaine auparavant, Terry Ratzmann, 44 ans, est entré durant l'office religieux dans 
son église à Brookfield, Wisconsin, et a tiré 22 fois, tuant 7 personnes, en blessant 4 
autres avant de se tuer. Les survivants disaient "le considérer comme une personne 
normale". 
Pour prévenir la violence armée dans les écoles américaines, que proposent les pro-
armes? Le gourou de l'armement, le chercheur John Lott, analysant le massacre survenu 
dans une école de l'Arkansas en 1998, déclara publiquement: « Permettre que les professeurs 
et les autres adultes de bien puissent porter des armes dans les écoles permettrait non seulement d'en 
terminer plus facilement avec ces massacres, mais aussi aiderait à empêcher qu'ils surviennent » 51 
 
« Diabolisation de l'arme à feu »? 
L'Association des Propriétaires et Commerçants d'Armes s’est manifestée de la manière 
suivante auprès du Sénat brésilien : "Ce que cherchent à faire ces manifestations 
[destruction des armes], c’est diaboliser les armes –  objets inanimés – et leurs 
propriétaires légitimes?" 52 
 
Ceux qui sont contre la destruction des excédents d’armes pensent qu’il s’agit d’une 
« diabolisation » d’un objet inanimé, et donc inoffensif. Bien sûr que les armes ne sont 
pas la « cause » de la violence, mais seulement son instrument. De même que la 
« cause » de la malaria n’est pas le moustique ; il n’est que le moyen de transmission et 
c’est la raison pour laquelle on le combat. Son élimination rend impossible la 
transmission du protozoaire de la malaria, brisant ainsi le cycle de l’épidémie. 
Aujourd’hui, personne ne cherche à ridiculiser les autorités sanitaires qui réalisent ces 
campagnes d’éradication des moustiques, comme cela se faisait dans le passé. A Rio de 
Janeiro, au siècle dernier, il y a eu des mouvements de révolte contre l’obligation de se 
faire vacciner contre la fièvre jaune, qui était alors à l’origine d’une épidémie. Mais, 
cette lutte centenaire a été emportée par la science dans le domaine de la santé publique. 
Aujourd’hui, cette lutte se répète dans le domaine de la sécurité publique. Au Brésil, 
avec plus de 17 millions d’armes à feu, dont la moitié illégales, nous sommes confrontés 
à une prolifération d’armes, une véritable « épidémie » qui est à l’origine, en moyenne, 
d’une centaine de morts par jour.  
 
Que disent les recherches? 
 
Plusieurs études ont été menées, principalement aux Etats-Unis, qui sont un véritable 
laboratoire d’analyses sur les bénéfices et méfaits de l’utilisation d’armes, afin de 
répondre à la question : « Suis-je plus en sécurité avec une arme à feu ? ». Selon le 
gouvernement nord-américain, « pour chaque succès dans l’utilisation défensive d’une 
arme à feu lors d’une tentative d’homicide, il y a 185 morts par  l’utilisation d’armes à 
feu dans des cas d’homicides, suicides ou accidents ». 53 
 
Les chiffres varient, mais la majorité des recherches parviennent à la même conclusion 
que la Revue de Criminologie des Etats-Unis: « De nombreux propriétaires d’armes à feu croient 
qu’elles sont utiles pour l’autodéfense. Mais une arme chez soi a beaucoup plus de chance d’être utilisée 
dans des cas d’homicide, suicide ou accident à l’intérieur même du domicile que contre un agresseur. » 54 
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Une recherche de l’Université de Californie, coordonnée par le médecin 
épidémiologiste Douglas Wiebe, conclut que, dans cet Etat, « les personnes possédant des 
armes à leur domicile ont deux fois plus de probabilités d’être tuées par arme à feu que celles n’en 
possédant pas, et 16 fois plus de chances d’attenter à leur propre vie. Plus de 56% des victimes d’armes à 
feu connaissaient leurs agresseurs ; dans ce cas, 15% sont victimes de disputes familiales et 6% de disputes 
concernant la drogue. » 55 C’est pour cette raison, sans préjugé aucun contre les armes, que 
de nombreux spécialistes en défense conseillent à ceux qui sont attaqués par surprise 
avec une arme à feu : « En principe, ne réagissez pas ». Cela pourrait être pire. 
 
4. Qui tue avec des armes à feu ? 
 
« Le danger vient-il de la rue ? » 
Toute violence n’est pas planifiée par des inconnus. Au contraire de ce qui les gens 
pensent généralement, une grande partie des homicides par arme à feu survient lors de 
disputes passionnelles, discussions familiales ou avec des proches. Il y a une grande 
résistance à admettre que la menace puisse être si proche. 
 
Des études réalisées aux Etats-Unis démontrent que le danger ne vient pas seulement de 
la rue. Les statistiques ne laissent aucun doute sur le lieu où l’on trouve le plus grand 
risque. Conformément aux données du FBI, « contrairement à la perception populaire, la majorité 
des homicides ne sont pas le résultat d’agression par un inconnu, mais survient lors de désaccords entre 
personnes qui se connaissent et même, très souvent, entre parents. » 56 Toujours selon le FBI, » aux 
Etats-Unis, entre 1976 et 2002, seuls 8,9% des homicides de femmes et 15,5% des homicides d’hommes ont 
été commis par des inconnus. » 57 La même source insiste sur le fait que « en 1997, un assassinat 
sur 3 provenait d’une dispute, et seulement un sur 5 résultait d’une activité criminelle. » 58 En Australie, 
à peine « 15,6% des homicides par arme à feu sont commis par des personnes inconnues de la victime sur 
la période 2001-2002. » 59 Dans la province de Mendoza, en Argentine, « Seuls 10% des morts 
par arme à feu découlent de vols ou agressions. Le reste a été tué lors de disputes, suicides ou accidents. » 

60 
 
« La menace vient de l’extérieur contre le foyer, notre cellule de sécurité » 
Les recherches modernes en ont terminé avec le mythe de la « cellule de sécurité » que 
seraient nos foyers. Ils pourraient l’être, ils devraient l’être, mais il arrive très souvent 
qu’ils soient des lieux très dangereux, à l’abri des regards extérieurs. Les conflits 
conjugaux, la violence contre les femmes, les agressions physiques et sexuelles contre 
les enfants, les disputes entre parents, les relations perverses qui débouchent sur des 
brutalités physiques et des tortures, etc., révèlent de plus en plus que beaucoup de foyers 
sont des lieux d’entorses aux droits de l’homme. Dans de nombreux pays la violence 
domestique n’est pas un crime. Les autorités publiques ne peuvent ignorer ces faits et fait 
se rendre coupables d’omission en se soumettant aux préjugés qui garantissent à 
l’homme des droits illimités sur sa famille et aux adultes un pouvoir total sur les 
mineurs. Ce sont des comportements d’une époque où femmes et enfants devaient se 
soumettre au traitement despotique de la figure inébranlable du pater familias, pendant 
que les pouvoirs publics s’en lavaient les mains laissant, c’est bien connu, les gens 
« laver leur linge sale en famille ». Ce qui se passe entre quatre murs n’est pas hors de 
portée de la justice. Les êtres sans défense ne sont plus la propriété d’adultes violents, et 
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n’ont pas à se soumettre à des mauvais traitements, sans aucune chance de compter 
sur la protection de l’Etat. Aujourd’hui, dans de nombreux pays se sont créées des 
organisations de protection de la femme et de l’enfant. 
 
C’est une chose que de défendre le cercle familial comme base d’un modèle éthique, de 
sécurité émotionnelle et économique, de pointer sa désintégration comme un risque 
générateur de désajustements et délinquance. C’est une chose bien différente que de ne 
pas intervenir dans ce cercle familial lorsqu’il devient un calvaire pour les plus faibles et 
le plus dépendants aux mains de ceux qui y ont la force et le pouvoir.  Certains foyers ne 
méritent pas d’être définis comme hospitalier. Deux rapports récents sur les abus commis 
contre les enfants dans le cercle familial attestent que: « dans les dénonciations de mauvais 
traitements du mois de juillet 2004 contre des enfants à Rio de Janeiro, dans 56% des cas la mère est 
identifiée comme auteur de l’agression, et le père dans 23% des cas. Dans de nombreux cas, on constate des 
punitions terribles, comme l’utilisation de cuillers chauffées, de cigarettes écrasées, de couteaux et 
chaînes». 61 Selon une autre analyse de cette situation à Rio de Janeiro, « dans les 
dénonciations pour abus sexuels contre 1.565 mineurs, 59% des cas étaient d’origine familiale et 40% 
d’origine extérieure ; dans cette dernière catégorie, 30% des abus étaient commis par des voisins ». 62 
 
5. « Avec le désarmement, qui va nous défendre ? » 
 
Voici une question plus que compréhensible. Défendre le désarmement civil dans une 
société comme la société anglaise où 81% des crimes commis sont punis est facile. 63 Il 
est beaucoup plus difficile de convaincre les personnes de ne pas s’armer dans un pays 
violent, comme par exemple le Brésil, ou seulement « 3 à 4% des homicides sont 
élucidés » selon le ministère de la justice. L’insécurité aggravée par l’impunité finit par 
convaincre certain de chercher leurs propres moyens pour se défendre ou rendre justice.  
 
Le juriste Celso Bastos explique que « si l’Etat ne parvient pas à désarmer les bandits, les 
conditions ne sont pas réunies pour demander aux citoyens de se désarmer ». Cette conclusion aurait 
un sens si s’armer accroissait la sécurité. Comme le prouve la majorité des études 
sérieuses, les armes augmentent l’insécurité, et ne créent qu’une illusion de protection. 
Nous avons besoin d’éclaircir cette méprise et simultanément luter pour que l’Etat 
prenne en charge notre sécurité. De surcroît, proposer que « quand nous aurons une 
bonne police, alors les hommes de bien se désarmeront » revient à ne prendre en compte 
que les crimes commis par des personnes inconnues, laissant de côté la majorité des 
homicides pratiqués dans les cercles intimes.  
 
« La sécurité s’obtient avec un peuple armé » ? 
Oppressés par la peur, les gens croient que « la société doit s’armer contre les bandits ». 
Imaginons que tous les hommes de bien aient des armes, chez eux et dans la rue, « un 
peuple armé ». Qu’aurions-nous ? Seulement « plus de bandits morts », comme certains 
le pensent ? Ou alors plus de citoyens assassinés, tentants de se défendre de façon 
inespérée lors d’agressions, plus d’armes volées dans les résidences, un plus grand 
nombre de litiges banaux résolus avec un tir, une multiplication des balles perdues, des 
suicides et des accidents ? Ce qu’il faut considérer, de surcroît, c’est que plus les 
hommes de biens s’arment, plus s’armeront les bandits. 
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Une société faite d’hommes armés est une démence tellement criante que seulement en 
proie à une terreur incontrôlable ou à une haine irascible, serait-il possible d’imaginer 
que cela apportera plus de sécurité pour tous. Au contraire, dans l’élaboration des 
politiques publiques, qui affectent des millions de gens, l’analyse doit être rationnelle et 
basée sur des recherches. Il n’est pas fréquent que des politiques efficaces soient 
comprises par la population dès le départ. Elles doivent alors être expliquées. La 
tentation d’emprunter des raccourcis faciles en annonçant des mesures tapageuses autant 
qu’insignifiantes est grande. Le risque est d’entrer dans la démagogie, la manipulation de 
la peur et de la haine. De nombreux exemples de communautés adoptant cette thèse du 
« peuple armé » sont connus et finissent par déboucher sur des actions terroristes ou des 
lynchages.  
 
« La police ne peut pas être partout en permanence » 
La thèse du « peuple armé » trouve aussi son fondement dans une autre idée de la N.R.A 
(National Riffle Association) des Etats-Unis: « si la police ne peut pas être partout, 
chacun d’entre nous doit s’armer pour être prêt à se défendre. ». Il faut arrêter de 
regarder en arrière. Quels sont les pays les plus sûrs du monde, où la sécurité et la liberté 
vont de pair ? Ce sont les démocraties avancées, où l’on trouve une police efficace, 
honnête et, pour ces raisons même, respectable ; une culture de tolérance et de résolution 
pacifique des conflits ; une justice démocratique et efficace ; une distribution des revenus 
plus égalitaire ; une formation militaire et policière plus démocratiques etc. Une 
population éduquée au sein d’une culture de paix, garantie par une police efficace, est la 
formule qui jusqu’à ce jour permet au mieux d’être en sécurité en toute liberté. Dans les 
cas où les gouvernements ne font pas de la sécurité publique une vraie priorité, des pans 
entiers de la société, mal informés, se laissent manipulés par des propositions ingénues et 
dangereuses, comme celle du « peuple armé ». Cette thèse est typique du manque de 
réalisme de communautés fanatiques et éloignées des réalités, intoxiquées par des 
idéologies racistes et intolérantes, comme c’est le cas de ces « milices armées » des 
sectes nord-américaines d’extrême-droite. Comme l’a très bien noté Michael Moore lors 
d’interviews dans Bowling for Columbine, ces groupes fondamentalistes apprennent à 
leurs enfants de 3 ans à tirer. On ne s’étonne plus ensuite d’apprendre que sortent de ces 
milices des terroristes qui font exploser un immeuble fédéral à Oklahoma, tuant 168 
personnes en 1995. (Se reporter à Seules les dictatures désarment le peuple ?) . A São 
Paulo, la police a découvert qu’un collectionneur laissait sa collection de 500 armes 
dispersée dans sa maison, en découvrant une photo de sa fille de 3 ans jouant avec une 
mitrailleuse anti-aérienne .30 64 
 
« Si les riches ont des gardes du corps c’est parce que les armes protègent » 
Le travail d’un garde du corps est de toujours être en alerte, attentif, afin de prévenir une 
agression, diminuant ainsi le risque d’être pris par surprise dans une attaque ; ce qui 
n’arrive pas au commun des citoyens. Le garde du corps, au-delà de ça, est entraîné pour 
exercer cette fonction, augmentant ainsi ses chances de repousser un assaillant. Même 
ainsi, il court un grand danger, exerce une profession à risque et généralement gagne bien 
sa vie parce qu’il la met en danger pour protéger celle d’un tiers. La personne pour qui il 
travaille s’en trouve relativement bien protégée et paye pour ces services. 
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On ne peut pas comparer la situation d’un citoyen « normal », désarmé,  avec celle d’un 
citoyen qui compte sur la protection d’un garde du corps, pour se prouver qu’une arme à 
feu accroit la sécurité de celui qui la porte. Celui qui la porte dans ce cas, c’est le garde 
du corps, exposé à une éventuelle attaque et qui sera le premier à être tuer. S’il lui arrive 
de mourir en protégeant son patron, son nom ne sera peut-être même pas mentionné dans 
les médias qui relateront seulement le nom de la personnalité « qui a échappé à un 
attentat, durant lequel sont morts deux de ses gardes du corps ». 
 
Si certains estiment que la solution est d’embaucher des gardes de sociétés de sécurité 
privée, bien entraînés, et d’autres non, cela nous renvoie à un thème complètement 
différent qui est l’inégalité sociale, et l’incapacité des autorités publiques à garantir une 
sécurité efficace. Certains prétendent que « l’homme pauvre, ne pouvant embaucher de 
garde du corps, doit alors s’armer pour se protéger ». On ne peut envisager une société 
dans laquelle tout le monde aurait des gardes du corps ou serait armé. Une société sûre 
est celle qui compte sur une bonne police, pour toute la population et non pas seulement 
pour ceux qui peuvent s’offrir des services de sécurité privée. La défaillance de la 
sécurité publique nous pousse à chercher des solutions individuelles. C’est faire fausse 
route (voir L’absence de contrôle des sociétés de sécurité privée). Pour les moins nantis, 
il n’y a pas de salut solitaire. Nous devons faire pression pour que l’Etat remplisse ses 
fonctions républicaines de protection universelle. 
 
« Les bandits n’achètent pas leurs armes en magasin » 
Afin de faire pression contre le vote du Statut du Désarmement brésilien, le représentant 
des commerçants et producteurs d’armes s’est exprimé ainsi devant le Sénat : « Sénateurs, 
Sénatrices, ceux que vous cherchez à atteindre par cette mesure, les criminels,  ne seront pas affectés par le 
Désarmement Civil. Il est plus qu’évident qu’aucun de ces voyous n’achète son arme dans des magasins 
légaux ! » 65 
 
Il est évident que « le bandit n’achète pas d’arme en magasin », et que « le bandit ne vas 
pas obéir à la nouvelle loi », car, comme tout le monde le sait, le bandit est justement 
celui qui enfreint la loi. Avant de collaborer avec le ministère de la Justice dans 
l’organisation de la Campagne de Désarmement du Brésil, nous avions étudié des 
campagnes similaires menées dans 23 pays et, pour cette raison nous avions déjà une 
idée du profil de ceux qui rapporteraient leurs armes. Par exemple, à San Diego et à 
Seattle, aux USA, des campagnes similaires ont démontré qu’entre 0,5% et 1,8% 
seulement des armes rapportées avaient été auparavant volées et que le nombre d’armes 
ayant été utilisées pour commettre un crime était nul ou tellement dérisoire qu’il n’était 
pas possible de le mesurer. 66 
Même s’il n’était pas dans nos objectifs de voir des criminels ramener leurs armes, la 
participation des églises durant la Campagne a fait que de nombreux délinquants, 
principalement des jeunes, qui désiraient abandonner leur vie criminelle, ont cherché des 
pasteurs et des prêtres pour leur remettre leurs armes et chercher des conseils pour 
recommencer une nouvelle vie. Nous avons rencontré des mères qui sont venues apporter 
les armes de leurs fils engagés dans le crime, dans l’espoir qu’ils se mettent à chercher 
un autre travail. Ce sont des exceptions, pas la règle, mais qui ont tout de même leur 
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importance pour les familles concernées et pour les religieux qui œuvrent pour aider 
ces jeunes, désemparés ou repentis, à retrouver leur chemin. En conclusion : il est vrai 
que « les bandits n’achètent pas leurs armes dans des magasins ». Ceux qui les achètent 
sont les hommes de bien. Ensuite, les bandits vont leur voler. 
 
6. « Plus d’armes, moins de crimes » ou « Moins d’armes, moins de crimes » ? 
 
John Lott et la défense des armes 
Le chercheur le plus connu rallié à la défense de l’utilisation des armes à feu comme 
moyen de défense est le nord-américain John Lott. 67 Cet auteur tente de prouver que 
dans une société, plus il y a d’armes entre les mains des bons citoyens, plus cette société 
est sûre : les armes seraient un instrument efficace d’autodéfense contre les agressions. 
Lott soutient que l’augmentation de la vente d’armes a permis de faire chuter le nombre 
de crimes violents dans son pays. Il affirme que entre 1993 et 1997, un accroissement 
important du nombre de licences de port d’arme a permis de faire baisser de 29% les 
indices d’homicides par arme à feu. Pour lui, plus on restreint l’usage des armes, plus 
l’augmentation de la criminalité est importante. Ce chercheur prend pour exemple la 
capitale américaine, Washington D.C., « bien qu’il ait une des lois les plus strictes de contrôle des 
armes, il s’agit du district le plus violent des Etats-Unis, 68 en comparaison avec ses états voisins, où la 
criminalité est faible et où il est facile d’acheter une arme. Le Vermont, par exemple, qui permet aux bons 
citoyens de porter une arme et qui a l’indice le plus faible de crimes violents du pays. » 
 
Ses détracteurs contestent, affirmant que la prohibition des armes à Washington D.C. n’a 
que peu servi, car elles continuent d’affluer par les frontières des états voisins, de 
Virginie et du Maryland, ou l’on peut acheter « seulement » une arme par mois, et bien 
entendu du Vermont où il n’existe aucun contrôle des armes (voir USA : « Armes et 
violence »). On doit néanmoins rappeler qu’entre 1976 et 1988, suite à la prohibition des 
armes à Washington D.C., « les homicides ont baissé de 13 par mois à 9,7, et les suicides, de 2,6 à 2 » 
69 
 
La méprise dans l’argument de Lott réside dans le fait qu’il prend comme exemple des 
localités très violentes, où les lois de contrôle des armes ont été rendues plus rigoureuses 
précisément pour cette raison, afin de prouver que le désarmement ne fonctionne pas. Or, 
ces localités ne sont pas violentes parce qu’on y a restreint la vente d’armes ; la 
restriction vient justement tenter de réduire une violence préexistante. Si elle n’a pas été 
réduite de manière satisfaisante, il faut se demander si elle n’aurait pas été beaucoup plus 
importante sans la mise en place de ces lois de contrôle. Le même raisonnement 
s’applique aux communautés ayant des taux de violence armée faibles avec des facilités 
pour se procurer des armes. Il est probable que ces localités continueraient d’être 
pacifiques si des mesures de restriction étaient mises en place, car les raisons de leur 
tranquillité trouvent leurs sources dans d’autres facteurs, comme de bons indices 
économiques, l’intégration sociale, une police efficace, un niveau élevé de croyances 
religieuses, etc. Comme toujours, nous soulignons qu’une arme, par elle-même, 
n’engendre pas de violence criminelle.  
 
La controverse du port d’arme et de « l’effet dissuasif »  
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John Lott a popularisé la thèse de « l’effet dissuasif », selon laquelle l’arme n’a pas 
besoin d’être utilisée : le fait que des individus ou des maisons soient armés suffirait à 
dissuader les bandits. Selon lui, « les millions de ports d’armes accordés dans 31 des états nord-
américain ont évité 1.570 homicides, 4.177 enlèvements et 60.000 agressions chaque année aux Etats-
Unis. » Les recherches des spécialistes de deux centres de recherches renommés de 
Washington contestent cette opinion : « La défense faite par John Lott du port d’arme comme 
facteur de prévention des crimes violents n’a aucun fondement. Son étude contient des erreurs factuelles et 
méthodologiques et débouche sur des conclusions non plausibles si on les confronte avec les recherches de 
criminologues. Les études faites dans les secteurs de la sécurité et de la santé publiques considèrent que le 
port d’arme produit des effets exactement contraires : augmentation de la létalité des armements utilisés par 
les criminels, provoquée par la recherche d’armes toujours plus puissantes ; utilisation illégitime de leurs 
armes par ceux qui détiennent un permis de port ; et une difficulté accrue pour la police dans sa tâche de 
répression au port d’arme illégal » 70 
 
Lott affirme que « dans 98% des cas où les personnes utilisent leurs armes de façon 
défensives, il suffit simplement qu’ils la montre pour que l’attaque soit évitée». Ceci 
arrivera le plus probablement si la victime est armée et que l’agresseur potentiel ne l’est 
pas. Mais dans ce cas (tentative d’agression au cours de laquelle la victime réagit avec 
une arme alors que l’agresseur n’en a pas) il sera difficile d’invoquer la légitime défense, 
car celle-ci présuppose dans les termes légaux « l’utilisation de moyens modérés et 
proportionnels à l’agression » (voir Restrictions légales à la « légitime défense »). Ce qui 
arrive de plus en plus souvent, c’est qu’une personne soit agressée justement parce 
qu’elle est en possession d’une arme, objet de convoitise des bandits. Dans la réalité, 
l’arme a plus un « effet attractif » qu’un « effet dissuasif ».  
 
Le Texas, où ont été délivrés plus de 200.000 permis de port d’arme, est souvent cité par 
Lott comme exemple du succès de l’autodéfense armée. Mais les recherches révèlent une 
situation toute différente : « au Texas, 5.314 porteurs légaux d’armes à feu ont été emprisonnés depuis 
qu’est entrée en vigueur la loi qui autorise le port d’arme, pendant la période allant de 1996 à 2001. La 
N.R.A (National Riffle Association) a annoncé en 1996 aux Texans que l’obtention du droit au port d’arme 
ferait du Texas un endroit plus sûr. Les milliers d’emprisonnement de citoyens qui ont acheté légalement des 
armes et qui les ont utilisées de façon abusive démontrent parfaitement le contraire. Ils ont commis des 
crimes au lieu de les prévenir, créant ainsi une situation désastreuse. » 71 
 
Diverses études réalisées aux Etats-Unis ont apporté des réponses à la question suivante : 
« La société serait-t-elle plus sûre si tous les citoyens de bien pouvaient porter une 
arme ? » Les conclusions de ces recherches y ont répondu négativement : 
 
- « Si les victimes potentielles commençaient à porter des armes, cela motiverait les voleurs communs à 
utiliser les leurs. Si cela arrivait, ces criminels auraient tendance à tirer en premier de manière à éviter 
toute réaction de la part de la victime ». 72 
 
- « L’augmentation moyenne des homicides par arme à feu a été de 26% dans 4 des 5 secteurs d’étude 
depuis que la législation autorisant le port d’arme a été implémentée en Oregon, Mississippi et Floride. Les 
homicides par autres moyens que les armes à feu n’ont pour leur part augmenté que de 1% » 73 
 
Ces analyses semblent donner raison à la devise de la campagne de dépôt volontaire des 
armes de l’état brésilien du Paraná, qui annonçait « Moins d’armes, plus de vies ». (voir 
Droit au port d’arme ?). La théorie « Plus d’armes, moins de crimes » qui cautionne 
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l’autorisation de porter des armes, augmente en fait le sentiment d’insécurité et de 
peur, encourageant ainsi les gens à s’armer chaque fois plus, ce qui incite à leur tour les 
bandits à s’armer plus, générant une demande croissante d’armes dans la société – ce qui 
finit par donner lieu à une spirale ascendante de violences armées. 
 
« Les cas de défenses réussies ne sont pas enregistrés » ? 
John Lott considère que beaucoup de gens qui parviennent à repousser leurs agresseurs 
au moyen de tirs de mise en garde, ou évitant l’agression en blessant les bandits, finissent 
souvent par ne pas enregistrer ces cas auprès de la police ; ces cas d’autodéfenses 
réussies ne seraient alors pas pris en compte par les statistiques officielles. Il est clair que 
si des cas comme ceux là ont lieu aux Etats-Unis, où la population a confiance en sa 
police, ils sont forcément encore plus fréquents dans les pays où les forces de police 
suscitent plus de peur que de respect de la part de la population. Cependant, le fait de ne 
pas enregistrer une plainte n’est pas réservé à ces cas-là, mais concerne la grande 
majorité des situations où la victime n’a pas besoin de la déclaration de police pour 
obtenir des indemnités ou faire valoir ses droits. Il est ainsi fréquent qu’une personne qui 
a été agressée sans réagir préfère ne pas aller déposer plainte auprès de la police, 
convaincue que cela ne servira à rien ou par peur de représailles de la part de son 
agresseur ou bien tout simplement par crainte de tomber sur un mauvais policier. Nous 
savons que « 68% des victimes de vols et 66% des victimes de quelconque agression physique, en 1987, 
ne vont pas porter plainte auprès des commissariats par crainte « de ne pas être crues par la police » ou 
parce qu’elles « ne veulent pas avoir à faire à la police ». ». 74 Les cas de morts par arme à feu sont 
aussi très fréquents dans les zones rurales de nombreux pays où les enterrements ne sont 
pas toujours l’objet de déclarations officielles. Ainsi, le manque de fiabilité de certaines 
données statistiques est une caractéristique des pays où le prestige de la police est faible, 
et où les populations pauvres des campagnes vivent en marge de la loi (notamment en ce 
qui concerne les registres de naissances et décès) ce qui finit par fausser les indices de 
décès, faussant soit dans un sens, soit dans l’autre les conclusions de la polémique sur les 
possibilités de succès ou d’échec de l’autodéfense armée. 
 
8. Les pays « exemplaires » 
 
Les « pour » et « anti » désarmement citent systématiquement d’autres pays qui ont 
obtenus des bons résultats ou non, grâce aux politiques de contrôle des armes et de 
désarmement mises en place. Le recours à l’expérience d’autres pays est très important. 
En dépit des différences entre les nations, c’est l’une des manières les plus efficaces de 
valider ou invalider la viabilité et le réalisme de certaines propositions théoriques. Mais 
il est courant que soient déformés les résultats de ce qui s’est passé à l’extérieur. Le désir 
de manipulation est toujours est grand. Regardons alors ce que les données officielles 
nous apprennent sur la situation de certains pays : 
 
Suisse : « paradis armé » ? 
 
Les informations divulguées par ceux qui défendent le modèle suisse de « paix armée » 
sont les suivantes : 
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- « La Suisse est le pays le plus armé du monde. Son armée est réserviste et tous les militaires possèdent à 
leur domicile un fusil. L’indice de criminalité est quasiment nul ». 75 
 
- « En Suisse, il y a une arme à feu dans quasiment tous les domiciles. Pas n’importe quel type d’arme à feu, 
pas un petit revolver calibre 38, mais un fusil d’assaut. (…) Je demande : en Suisse, où dans la majorité des 
maisons il y a des armes à feu, les indices de violence sont-ils aussi élevés qui ceux du Brésil où la 
législation est restrictive ? » 76 
 
 
Une armée de miliciens 
En Suisse, 37,5% 77 des foyers possèdent une arme à feu, alors qu’aux Etats-Unis cet 
indice atteint les 48%.78 Le service militaire est continu (quelques jours tous les ans) de 
19 à 30 ans pour les soldats, et jusqu’à 50 ans pour les officiers et spécialistes. 79 Quand 
ils servent dans les Forces Armées, les militaires ramènent leurs armes chez eux. Mais 
elles sont contrôlées régulièrement, demeurent déchargées et les munitions sont gardées 
dans un étui scellé et réservé à un usage exclusif en caserne ou en cas de guerre. Ce qui 
est bien différent de posséder un revolver chargé dans sa table de nuit ou à la ceinture. 
D’autre part, les munitions utilisées par ces armes sont distribuées par l’armée et ne 
peuvent pas être trouvées dans le commerce. L’arme gardée chez soi est une arme longue 
d’usage militaire, peu appropriée aux agressions dans la rue. 80 
 
« Paradis de tranquillité » 
Si nous cherchons les causes des morts, pas seulement à l’extérieur du domicile mais 
aussi entre quatre murs, la situation des suisses ne donne aucune raison à leurs voisins 
d’être jaloux. Selon un criminologue de l’Université de Lausanne en Suisse, dans ce pays 
« la présence des armes à feu a ses répercussions les plus importantes à l’intérieur du domicile. On constate 
un usage significatif des armes à feu dans des cas de violences domestiques. Une étude réalisée auprès de 16 
pays développés montre que la Suisse est le pays où sont tuées le plus de femmes par arme à feu et où les 
auteurs sont des hommes sans antécédents criminels. » 81 
 
Malgré toutes les précautions prises pour contrôler les armes militaires laissées aux 
civils, le pays n’est pas si « tranquille » : « les armes à feu sont utilisées dans de très fortes 
proportions pour se suicider : la Suisse vient en troisième position mondiale après les Etats-Unis et la 
Finlande concernant les suicides par arme à feu [Taux de suicide par arme à feu pour 100.000 habitants : 
USA, 5,92 ; Finlande,5,39 ; et Suisse, 4,53] » 82 ; et « à l’échelle des pays européens, les indices suisses ne 
sont pas faibles : en 2000, le taux d’homicide par arme à feu pour 100.000 habitants était de 0,55 en Suisse, 
supérieur à de nombreux pays européens comme la France, 0,29 et l’Allemagne, 0,20. » 83 
Parmi les pays d’Europe Occidentale, la Suisse possède l’indice le plus élevé de décès 
par arme à feu. Il est clair qu’en le comparant aux latino-américains, ces indices peuvent 
paraître « paradisiaques ». Mais pour comparer des réalités tellement éloignées, il faut 
prendre en compte certaines différences. Dire que « la Suisse est pacifique parce que ses 
hommes sont armés », c’est ignorer des facteurs importants qui expliquent cette 
différence. Une arme, par elle-même, n’engendre pas de violence, beaucoup moins dans 
un pays riche, socialement homogène, avec un niveau de vie élevé, une longue tradition 
culturelle de respect des lois et un engagement fort au service de la paix. La neutralité de 
la Suisse durant les dernières guerres est un fait connu de tous.  
 
Législation des armes 
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Même dans une Suisse relativement tranquille, le législatif discute de la nécessité 
d’interdire la vente d’armes semi-automatiques et d’exiger une preuve de la « nécessité » 
du port d’arme, tout en faisant exception pour les chasseurs et les tireurs sportifs. La Loi 
des Armes date de 1997 et a été révisée en 2002, « en raison d’un contrôle insuffisant du 
commerce d’armes entre particuliers, d’abus commis à l’aide de répliques d’armes et d’armes à air 
comprimé. » 84 La restriction à l’usage des armes ainsi que l’harmonisation des lois, 
différentes dans les 26 cantons qui composent le pays, ont été perçues comme des 
mesures nécessaires et urgentes après la tragédie nationale de Zoug. Dans cette ville, en 
septembre 2001, un homme a tué 14 membres du parlement local avec des armes 
automatiques qu’il utilisait pour pratiquer le tir en club. 
 
Pour Cukier et Sidel, « Contrairement à beaucoup de choses qui ont été écrites, la Suisse, qui a un taux 
de possession d’armes à feu relativement élevé, a aussi un taux de suicides, meurtres domestiques et 
d’enfants tués accidentellement par arme à feu bien au-delà de la moyenne européenne. » 85 
 
Australie : le plus grand désarmement 
 
Ceux qui défendent les armes, comme au Brésil, ont coutume de répéter que : « les 
statistiques en provenance d’Australie, d’Angleterre et du Canada démontrent que moins 
la population est armée, plus les bandits pensent qu’ils ont la voie libre» 86 Est-ce la 
vérité ? 
 
Le massacre de Port Arthur et la nouvelle loi 
Le 28 avril 1996, à Port Arthur, dans l’Etat australien de Tasmanie, Martin Bryant, armé 
de deux fusils militaires semi-automatiques, a tué 35 personnes, en blessant 18 de plus. 
Les armes utilisées pour ce massacre avaient été achetées légalement en Tasmanie, alors 
qu’elles sont interdites dans la majorité des autres Etats. Ce massacre a amené le Congrès 
à voter une loi nationale sur les armes, le Firearms Act, en juin 1996, dont les principaux 
points sont : 
- Substitution de la notion de « droit » d’avoir une arme par la notion de « privilège » 
d’avoir une arme, l’ « autodéfense » n’étant plus considérée comme une raison 
suffisante. Auparavant, c’était le contraire : tout adulte avait la possibilité d’acheter une 
arme, à moins d’avoir des antécédents criminels ; 
- Les armes automatiques et semi-automatiques sont interdites aux civils, avec une 
exception pour les fermiers et les tireurs sportifs, qui doivent prouver l’absolue nécessité 
de leur usage ; 
- Les personnes ayant des antécédents de violences domestiques n’ont plus le droit 
d’acheter d’armes durant les 5 années suivant l’agression ; 
- Les armes particulières doivent être gardées déchargées, dans un local fermé, et 
séparées de leurs munitions ; 
- Une période d’attente obligatoire de 28 jours est instaurée lors de l’achat d’une arme 
(« période de réflexion ») 
- Le transfert d’armes ne peut être effectué que par le biais de magasins certifiés ou 
auprès de la police afin d’éviter toute transaction entre tiers et l’achat par 
correspondance ; 
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- Les propriétaires d’armes à feu doivent faire partie de clubs de tir et se soumettre à 
un entraînement ; 
- En 2003, un amendement à cette loi a rendu plus strictes les conditions d’utilisation des 
armes de poing, incluant même les collectionneurs et les membres de clubs de tir. 87 
 
Campagne de Remise Volontaire des Armes :  
La campagne australienne fut une des plus réussies, tant par le nombre d’armes 
recueillies que par ses résultats. Elle a duré un an, de 1996 à 1997, et a visé le rachat des 
armes automatiques et semi-automatiques interdites par la nouvelle loi. 643.726 armes 
ont été récupérées, indemnisées aux prix du marché, engageant une dépense de 320 
millions de US$, qui a été financée par une augmentation minime des cotisations de 
sécurité sociale. Des milliers d’armes non interdites ont elles aussi été rapportées 
volontairement et sans indemnisation, amenant ainsi le résultat de cette campagne à 
700.000 armes. Durant ces 12 mois, quasiment 1/6 de l’arsenal privé australien a été 
détruit. 
 
Résultats de la loi et de la Campagne de Désarmement 
Avant le massacre de Port Arthur, 11 assassinats multiples avaient été commis en 
Australie par arme à feu, lors desquels une centaine de personnes avaient été tuée et une 
cinquantaine blessée. Depuis la mise en place de cette nouvelle loi, il n’y en a eu aucun. 
88 Durant les 6 années qui ont suivi l’instauration de cette loi, entre 1996 et 2002, le 
nombre total de morts par arme à feu est passé de 521 à 299 (diminution de 43%). Le 
taux d’homicide par arme à feu pour 100.000 habitants 89 est passé de 0,57 à 0,24 (plus 
de 50% de réduction). 90 Les taux relatifs aux homicides de femmes ont chuté de 0,44 à 
0,14. 91 
Certains parlent de « vague de criminalité » en Australie, et font référence à 
l’augmentation des agressions armées. Cette catégorie inclue tout type d’armes (blanches 
et autres). En vérité, les agressions sans arme à feu, qui provoquent beaucoup moins de 
décès, ont augmenté de 20% quand dans le même temps, les agressions par arme à feu 
ont diminué à leur niveau le plus bas en 6 ans : moins d’une agression sur cinq est 
commise avec une arme à feu. 92 En 1989/90, les armes à feu étaient utilisées dans 27,5% 
des homicides ; en 2001/02, ce pourcentage est passé à 14,2%.93 
 
Les résultats du net déclin du nombre de décès par arme à feu suite à l’adoption de la loi 
de contrôle des armes (1996) et de la campagne de désarmement (1996/97) est visible 
dans le tableau suivant : 
 

Evolution de la mortalité par arme à feu en Australie (1979-2002) 
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Source : Nombre de Morts par Arme à Feu Intentionnelles, Australie 1979-1999, Australian 
Institute of Health and Welfare / NISU, 2000 ; et Causes des Décès, Australie 2000, 2001, 2002, 
Australian Bureau of Statistics, 2001-2003. 

 
Ce graphique nous montre que : (1) La baisse du nombre total de morts par arme à feu a 
été drastique, bien au-delà de la tendance précédente : -26% entre 1979 et 1996, -40% 
entre 1996 et 2000 ; (2) Concernant les homicides par arme à feu, la tendance n’était pas 
à la baisse. Ce n’est qu’après 1996 que leur nombre a chuté à un niveau bien inférieur 
aux 20 années précédentes : 97 homicides en 1979, 104 en 1996 et seulement 47 en 
2002.  
 
Durant la campagne du référendum sur l’interdiction du commerce des armes réalisée au 
Brésil en 2005, les défenseurs du « Non » ont diffusé auprès des médias des statistiques, 
attribuées à des sources officielles australiennes, dénonçant le fiasco de la politique de 
contrôle des armes, et montrant une forte augmentation des crimes par arme à feu après 
1997. 94 Juste après le référendum, une note rédigée par l’Ambassadeur d’Australie au 
Brésil a été publiée, démentant de telles allégations, originellement divulguées aux Etats-
Unis en 2004 par la N.R.A., et jusqu’alors considérées comme « des tactiques 
offensantes, inexactes et  choquantes » par le Procureur Général d’Australie. 95 
 
Etats-Unis d’Amérique : « Armes et violence armée » ? 
 
L’image que la plupart des gens ont des Etats-Unis, puissance hégémonique mondiale, 
est toujours chargée d’émotion, qu’elle soit favorable ou non. Pour certains, il s’agit du 
modèle à suivre, pour d’autres, c’est l’incarnation même du mal. Ce guide compte parmi 
ses auteurs des personnes ayant vécu aux USA, qui y ont rencontré des solutions 
créatives pour la résolution de beaucoup de nos problèmes, mais aussi des politiques qui 

0 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

700 

800 

1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

nombre total de morts par arme à 
feu 

homicides par arme à feu

suicides par arme à feu

autres cas de décès par arme à feu*

* “autres cas PAF”  inclue les accidents, les forces policières et les décès pour raisons inconnues.

Entre juillet 1996 et août 1998, 700.000 armes  
ont été rapportées et détruites pendant que  
les nouvelles lois étaient instaurées au  
niveau national en Australie 



 40
ne font qu’aggraver les malheurs qui nous affligent. Et, c’est dans cette position 
ouverte, mais critique, que nous allons aborder et évaluer ici la contribution des Etats-
Unis sur la thématique des armes.  
 
Les Etats-Unis sont connus pour être un pays très violent. Le goût pour les armes est 
tellement implanté dans la culture nord-américaine que, dans ce pays du fast-food, il 
existe 3 fois plus de vendeurs patentés d’armes à feu (81.325), et de prêteurs sur gage 
réservés aux armes, que de franchises McDonald’s. 96 Il s’agit du pays le plus armé du 
monde : 48% des foyers ont au moins une arme chez eux. 97 On estime que la relation est 
de 83 à 96 armes pour 100 habitants - soit quasiment une arme par individu. 98 La 
violence prévaut comme méthode principale de résolution de conflits, que ce soit entre 
citoyens ou dans la politique extérieure de ce pays. C’est la nation des assassinats 
multiples, dans les écoles et les églises, la terre des tueurs en série. Selon le FBI, en 
moyenne 50 tueurs en série parcourent le pays à la recherche de victimes. En 1998, 
parmi les 36 pays les plus développés, les Etats-Unis avaient l’indice le plus élevé de 
mortalité par arme à feu (14,24 pour 100.000 habitants), qui était 8 fois élevé que la 
moyenne des autres pays industrialisés. 99 La comparaison du nombre d’homicides par 
arme à feu avec les autres pays développés se présente ainsi : Nouvelle-Zélande : 4 (en 
1998), Japon : 22 (en 1997), Angleterre et Pays de Galles : 23 (en 1999), Canada : 159 
(en 1997), Allemagne : 155 (en 1999), Etats-Unis : 11.802 (en 1998). 100  
 
Situation 
La politique du gouvernement Bush a été de couper les fonds destinés aux centres de 
recherches sur les armes et leurs victimes, considérant que « une arme est un sujet 
privé ». 101 Le résultat est que, dans le pays des statistiques, la plus récente disponible 
date de 2001. Cette année là, « il y a eu 29.573 morts par arme à feu. Sont morts quotidiennement en 
moyenne 80 personnes pour les raisons suivantes : 57% de suicides, 38% d’homicides et 3% de morts non 
intentionnelles. » 102 
 
- Pour un pays comptant 293 millions d’habitants, on estime que 242 à 281 millions 
d’armes à feu sont aux mains de civils, 103 parmi lesquelles environ un tiers sont des 
armes de poing. 104 On estime que les Etats-Unis détiennent 1/3 du stock d’armes en 
circulation dans le monde. 105 
- Même avant les attentats du 11 septembre, qui ont suscité une course à l’armement 
encouragée par le gouvernement fédéral, 5.500 armes étaient vendues par jour sur le 
marché intérieur. 106 
- En 2001, 65% de l’ensemble des homicides et 55% de l’ensemble des suicides ont été 
commis au moyen d’une arme à feu, dans la majorité des cas, légalement acquise. 107 
- Les Etats-Unis sont le pays avec le plus haut taux de suicide par arme à feu du monde : 
5,92 pour 100.000 habitants, pour l’année 2001.,108 
- Dans 77% des cas d’homicides commis par arme à feu où le type d’arme utilisée est 
connu, il s’agissait d’une arme de poing. 109 
- Plus grand producteur et exportateur d’armes à feu, les Etats-Unis possèdent 238 
manufactures, dans 43 Etats, qui ont produit plus de 1,2 millions d’armes de poing en 
1998. 110 
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- Les armes à feu tuent 12 fois plus d’enfants aux USA que dans les 25 autres pays 
industrialisés ; 111 Le Président de l’époque, Bill Clinton constata, préoccupé, que : 
« chaque jour, dans ce pays, 13 enfants meurent par arme à feu ». 112 25% des cas de mort 
accidentelle par arme à feu concernent la population infantile ou jeune (moins de 20 
ans) ; 113  2/3 des enfants nord-américains affirment avoir accès à une arme à feu quand 
ils le veulent. 114 
 
Législation 
Une évaluation des lois sur les armes aux Etats-Unis ne peut pas être globale, car de 
l’autonomie des Etats en matière législative résultent de fortes variations d’un état à 
l’autre. Seuls quelques principes sont fédéraux et, même ainsi, ils ne sont pas 
nécessairement appliqués par tous les états, comme par exemple, les normes sur la 
concession des autorisations permettant de commercialiser les armes, la nécessité 
d’attendre 5 jours quand on désire acheter une arme (Loi Brady), qui permet de contrôler 
les antécédents de l’acheteur et le force à une période de réflexion afin de prévenir les 
suicides et gestes irréfléchis. 115 En septembre 1994, le Président Clinton a signé la Loi 
sur les Armes d’Assaut, interdisant la vente d’armes militaires semi-automatiques aux 
civils. La loi est restée en vigueur durant dix ans, mais a été abrogée le 13 septembre 
2004, après que le Président Bush et le Congrès à majorité républicaine a décidé de 
l’invalider. Malgré cela, 7 Etats ont décidé de maintenir l’interdiction de ces armes de 
guerre. 116  
Voici quelques aspects des différences entre les Etats : 
- Dans 6 états, il n’y a pas d’âge minimum pour acheter une arme de poing ; 
- Dans 46 états, il n’y a pas de limite au nombre d’armes qu’une personne peut acquérir. 
Seuls 4 états (Caroline du Sud, Virginie, Maryland et Californie) imposent une limite à 
une arme de poing par mois, comme mesure contre le trafic illégal d’armes. Il y a des 
états où des campagnes sont en cours pour limiter à 20 le nombre d’armes qu’il est 
possible d’acheter par mois !  
- Dans 48 états il demeure légal d’acheter des fusils de guerre, qui sont interdits 
seulement en Californie et dans le Connecticut ; 
- Deux états, le Massachussetts et Hawaï, restreignent fortement la possession d’armes à 
feu par les civils ; les autres n’ont pratiquement aucune exigence concernant les 
personnes désirant acheter une arme, comme le Kentucky, le Montana, le Texas, 
l’Alaska, la Louisiane et le Maine. Seule Washington D.C. interdit totalement la 
possession d’armes par des civils.  
 
La vérité est que toutes les restrictions sur les armes et les munitions, qu’elles viennent 
du gouvernement fédéral ou des états, perdent leur valeur lors des fréquentes « foire 
d’armes » dans lesquelles ces produits sont vendus sans aucune contrainte, que ce soit 
pour les mineurs ou les délinquants. Seuls 8 états régulent ces foires. 117  
 
Alors que la tendance mondiale s’oriente vers un contrôle croissant des armes, les Etats-
Unis durant ces dernières années ont fait régresser les contrôles existants déjà forts ténus. 
Depuis la conférence à l’ONU de 2001, plus de 50 pays ont invoqué une surveillance 
plus importante des armes. Aux Etats-Unis, la loi Brady qui prévoyait un « temps 
d’attente » de 5 jours pour délivrer une arme, est passé à 3 jours (au Canada, cette 
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période est de 28 jours), et demeure lettre morte dans plusieurs états ; l’état de Floride 
a récemment permis que toute réaction par arme à feu dans la rue soit considérée comme 
de la « légitime défense » ; la loi interdisant la vente de fusils d’assaut aux civils n’a pas 
été reconduite par le Président Bush ; les procès par des citoyens, des mairies, des 
gouvernements d’états, contre des fabricants d’armes pour qu’ils se responsabilisent pour 
les dommages, la negligence et les coûts élevés du traitements des blessés, ont été 
interdits dans 13 états. Mais, dans d’autres, comme la Californie, le contrôle des armes a 
été accru, jusqu’à la mise en place d’un référendum à San Francisco, en 2005, où a été 
votée l’interdiction de la vente d’armes et munitions aux civils.  
 
Relation entre les types de lois et les décès par arme à feu 
Une des plus complète et récente étude comparative sur les différentes lois de chaque état 
nord-américain, et son degré d’application réelle (là aussi, les lois ne sont pas toujours 
appliquées avec rigueur), a été coordonnée par la spécialiste Rebecca Peters. 118 Ses 
conclusions sont que :  
1) Les états qui ont des lois laxistes concernant la vente légale d’armes, sont aussi ceux 
qui ont les indices de mortalité par arme à feu les plus élevés. C’est le cas de l’Alaska, du 
Nevada, de la Louisiane, de l’Alabama et du Mississippi.  
2) Parmi les 8 états ayant les lois les plus restrictives de contrôle des armes, on rencontre 
5 états ayant les plus faibles indices de mortalité par armes à feu du pays (Massachusetts, 
New Jersey, Hawaï, Connecticut et Californie). Il est important de noter que, mêmes les 
états ayant des lois restrictives sur les armes, voient leurs efforts amoindris à cause des 
états voisins, ou proches, qui ont des lois permissives, favorisant la contrebande d’armes 
pour ces premiers. C’est que qui se passe en Californie, proche de l’Oregon, du Nevada 
et de l’Arizona, avec l’Illinois proche de la Virginie Occidentale et du Kentucky et, avec 
le Maryland proche de la Virginie Occidentale. 
 
Washington D.C. : le district le plus violent 
Apparemment, la capitale des USA contredit la thèse du « plus les lois sont rigoureuses, 
moins il y a de crimes par arme à feu ». Le district de Washington (non pris en compte 
par l’étude comparative de l’Open Institute parce qu’il ne s’agit pas d’un état) a des lois 
strictes et l’indice de décès par arme à feu le plus élevé du pays (28,7 pour 100.000 
habitants). Il est situé près de l’état de Virginie Occidentale, qui lui a des lois laxistes, et 
d’autres états limitrophes qui, jusqu’à peu, avaient des lois absolument permissives, 
comme la Virginie et le Maryland, d’où provenait la contrebande d’armes. C’est pour 
cette raison que l’une des conclusions de l’étude comparative stipule que « les restrictions 
au sein d’un état ne servent guère si les autres états proches ont des lois permissives ». La législation 
sévère à Washington date de 1976, quand fut approuvé le Firearms Control Regulations 
Act, interdisant les armes de poing et réduisant l’accessibilité aux armes en général. 
Lorsque la loi est entrée en vigueur, le nombre d’homicides et suicide par arme à feu a 
rapidement chuté de 25%, ce qui n’a pas été constaté pour les crimes commis sans arme 
à feu. 119 
 
Massachusetts : l’état le plus pacifique 
L’état du Massachussetts possède une des lois les plus rigides de contrôle des armes et 
les taux les plus bas de violence par arme à feu du pays (taux de 2,84 pour 100.000 



 43
habitants, soit moins d’un tiers de la moyenne nationale qui est de 10,41). Il y a eu 125 
homicides commis en 2000, dont 47,5% par arme à feu. Par contraste, en 2002, en 
Louisiane, un état ne comptant qu’un tiers de la population du Massachussetts, et où les 
lois sont permissives, 560 homicides ont été enregistrés, dont 73,7% commis par arme à 
feu. En 1998, la Louisiane s’est dotée d’une législation restrictive, augmentant les peines 
encourues pour l’usage illégal d’arme et interdisant les fusils de guerre. En conséquence, 
il y a eu une réduction de 80% du nombre d’accidents concernant les victimes de moins 
de 19 ans et de 20% concernant les suicides par arme à feu, sans qu’aient augmenté les 
suicides par d’autres moyens. Les homicides ont eux même continué à diminuer 120 
 
 
Déjà en 1999, les Nations Unies constataient : « De nos jours, les Etats-Unis ont le plus 
faible contrôle sur les armes et le plus haut taux de violence armée de tous les pays 
industrialisés et de la plupart des pays développés ». 
Ce panorama du manque de contrôle des armes dans la majeure partie des Etats-Unis 
nous permet de comprendre pourquoi, au-delà de toutes les qualités propres à ce pays qui 
en ont fait une grande nation, la violence qui en émerge est tellement affolante : tous les 
deux ans, depuis 1988, il y a plus de citoyens des Etats-Unis qui meurent par armes à feu 
dans leur pays que de soldats américains durant les 11 années qu’a duré la guerre du 
Vietnam (1964-1975). Durant les années 60, le leader du mouvement noir Stockley 
Carmichael disait déjà : « La violence est aussi américaine que la tarte aux pommes ». 
 
Bien que les Etats-Unis arborent le plus haut taux d’armes à feu par personne au monde 
et l’un des indices les plus élevés de décès par ces armes, les taux de décès par d’autres 
moyens restent dans les moyennes mondiales. Cette constatation renforce l’idée que de 
meilleurs contrôles sur les armes à feu tendent à réduire la létalité des conflits, 
agressions, tentatives de suicide et accidents. 121 
 
Le Canada et « Bowling for Columbine » 
 
Dans le film Bowling for Columbine, Michael Moore compare les Etats-Unis avec le 
Canada afin de démontrer que dans les deux pays il y a beaucoup d’armes aux mains des 
civils, mais que seul le premier est violent. La thèse qu’il avance est qu’il existe aux 
Etats-Unis une « manipulation de la peur », dont l’objectif est de faire élire les politiciens 
conservateurs et stimuler la vente d’armes. Au contraire du Canada, fort de sa vieille 
tradition de social-démocratie imprégnée de culture pacifiste. Mais cette thèse omet de 
préciser que le nombre d’armes aux Etats-Unis est bien plus important : ce pays possède 
3,5 fois plus d’armes de poing par habitant que le Canada et 31,9 fois plus d’armes en 
numéro absolu. 122 De même, il faut rappeler que la majorité des états nord-américains 
reposent sur des lois permissives sur les armes, alors que le Canada lui, possède une 
longue tradition de contrôle, principalement des armes de poing. Le problème du Canda 
ce sont les armes à canon long.  
 
Législation du Canada 
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Déjà en 1877, une personne portant une arme de poing « sans justification 
raisonnable » pouvait être emprisonnée pour 6 mois. A partir des années 30, ont été 
rendues obligatoires les permis et enregistrements pour acheter n’importe quelle arme de 
poing. La loi sur les armes, le Firearms Act, date de 1995 et les mesures qu’elle prévoit 
pour le contrôle du port et de l’enregistrement des armes sont entrées en vigueur à partir 
de 1998. 123 La loi a été établie avec pour objectif de « réduire la mortalité, les blessures et les 
crimes commis par arme à feu ». Elle impose que soient analysés les antécédents criminels de 
l’acheteur (son comportement est surveillé périodiquement), et établit des peines 
minimales de 4 ans de prison pour les crimes les plus graves commis par arme à feu. La 
loi canadienne ne considère pas comme un droit la possession ou le port d’arme à feu. 
Au contraire, les tribunaux ont souvent réaffirmé que le gouvernement a le devoir de 
protéger la population contre les dangers que représentent ces armes. La possession 
d’armes de poing est restreinte aux policiers, forces armées, membres de clubs de tir et 
collectionneurs. Dans tout le pays, jusqu’en 2000, seulement 50 ports d’arme ont été 
concédés au titre de « l’autoprotection » ; ceci à caractère exceptionnel, dans des cas bien 
particuliers ou les risques pour la vie du détenteur étaient prouvés et qu’il ne pouvait 
compter sur la protection policière. 124 
 
Situation 
- En 2001, il y a eu 842 morts par arme à feu au Canada : 651 suicides (77%), 148 
homicides (18%), 28 accidents (3%), 5 suite à l’intervention de la police et 10 pour 
raisons inconnues ; 125 
- On estime qu’il existe au Canada 2,46 millions de propriétaires d’armes à feu et 7,9 
millions d’armes à feu ; 126 
- Au Canada, les états les plus armés (ouest du pays) sont aussi ceux ayant les plus hauts 
taux de décès par armes à feu ; 127 
- On estime que 26% des résidences canadiennes possèdent une arme. 128 Ce pourcentage 
élevé est dû à la tradition de la chasse, qui explique aussi que le nombre d’armes à canon 
long est bien supérieur à celui des armes de poing ; 
- Le contrôle stricte des armes de poing de n’applique pas aux armes de chasse. C’est 
pour cette raison que la plupart des crimes commis par arme à feu le sont au moyen de 
ces dernières : les fusils de chasse et carabines sont responsables de 52% des crimes, 
76% des homicides par violence conjugale, 82% des suicides et 90% des morts 
accidentelles. 129 Au vue du nombre préoccupant de décès avec ces armes, la société 
civile a organisé une campagne importante qui vise à augmenter les restrictions à 
l’utilisation de ces armes.  
- Entre 1970 et 1996, 37.000 personnes ont été tuées par armes à feu, soit une moyenne 
de 1.385 personnes par an. 130 Durant cette période (26 années) sont morts moins de 
canadiens que de brésiliens en à peine une année (39.000 morts en 2003). 131 Mais, pour 
un pays développé, avec une grande égalité entre citoyens découlant de décennies de 
social-démocratie, une culture exemplaire de tolérance et intégration ethnique, les 
chiffres suivants demeurent préoccupants pour son gouvernement qui informe que 132 : 
- 86% des victimes d’homicides par arme à feu connaissaient leur auteur ; 
- 63% des victimes d’homicides domestiques par arme à feu étaient des femmes, 85% 
des homicides conjugaux étaient commis contre des femmes, et 27% des homicides 
conjugaux étaient commis par arme à feu, en 1997. 
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Comparaison avec les Etats-Unis 
- Aux Etats-Unis,  66% de l’ensemble des homicides a été commis par arme à feu alors 
que ce pourcentage est de 27,3% au Canada, pour l’année 1998 ; 133 
- Au Canada sont présentes 500.000 armes de poing alors qu’il en existe 76 millions aux 
Etats-Unis, soit 63,3 fois plus ; 134 
- Aux Etats-Unis, 80% des homicides sont commis par des armes de poing alors qu’au 
Canada le plus gros problème concerne les armes à canon long ; 135 
- L’influence des lois de contrôle des armes de poings sur la criminalité, lois restrictives 
au Canada et permissives dans la majeure partie des Etats-Unis, reste clairement sans 
comparaison.  Alors que les deux pays ont des taux à peu près similaires d’homicides 
sans arme à feu (Canada 1,38 et USA 1,9 pour 100.000 habitants, en 2002, soit 1,4 fois 
plus élevé aux USA qu’au Canada), le taux d’homicides par arme de poing est 6,5 fois 
plus élevé aux Etats-Unis qu’au Canada (Canada 0,55 et Etats-Unis 3,6 pour 100.000 
habitants, en 2002) 136 
 
Résultats du contrôle des armes 
- Le taux d’homicides par arme à feu a diminué de 40% entre 1989 (0,8/100.000 hab.) et 
2003 (0,48/100.000 hab.) quand durant la même période le taux d’homicide sans arme à 
feu n’a pas connu une baisse aussi significative (de 1,6/100.000 hab. à 1,2/100.000 hab.) 

137 
- Les homicides par armes longues ont baissé de 131 (0,47/100.000 hab.) en 1989 à 32 
(0,12/100.000 hab.) en 2003 ; l’ensemble des meurtres par arme à feu, principalement les 
suicides, a baissé de plus de 60% ; 138 
- Les homicides de femmes par arme à feu ont été réduit de 2/3 depuis 1989 et ont baissé 
de 40% entre 1995 et 2003 ; 139 
- Les homicides par fusil et fusils de chasse ont baissé significativement : de 0,5 en 1989 
à 0,14 pour 100.000 habitants en 2003. Le taux d’homicide par arme de poing n’a pas 
autant baissé, en raison de la contrebande d’armes venant d’autres pays ; 140 
- Les vols avec arme à feu ont chuté de plus de 50% depuis 1991 ; 141 
- 90% des propriétaires d’armes au Canada ont une licence et 90% des 7 millions 
d’armes en circulation dans le pays ont été enregistrées, en accord avec la nouvelle loi. 142 
 
Les statistiques judiciaires confirment la baisse des indices : « les mesures successives de 
contrôle des armes ont fait que une baisse de plus de 50% des vols à main armée a été observée entre 1991 
et 2001 ». 143 Selon le ministère de la Justice canadien, « le nombre et le taux de décès par arme à 
feu sont à leurs niveaux les plus bas des 50 dernières années ». 144 Une réalité bien différente des 
informations que font circuler les milieux pro-armes, qui accusent la politique de 
contrôle des armes au Canada d’être un échec. 
 
Grande-Bretagne : « Fiasco du désarmement » ? 
 
Suite au meurtre de 16 personnes à Hungerford, Berkshire, en août 1987, le Firearms Act 
de 1988 a été introduit, qui élargissait le type d’armes interdites, incluant la plupart des 
armes semi-automatiques et fusils à canon scié smooth-bore comme les chargeurs 
automatiques ou les fusils à pompe. 145 
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En mars 1996, dans la ville de Dunblane en Ecosse, Thomas Hamilton, au moyen d’une 
arme avec laquelle il l’avait l’habitude de s’entraîner dans un club de tir, a pénétré dans 
une école et tué 16 enfants. « Le massacre a bouleversé le pays » nous raconte Mick 
North,  le père de Sophie, 5 ans, qui compte au nombre des victimes. Le Docteur North, 
fatigué de pleurer la perte de sa fille, est devenu l’un des militants les plus actifs du 
désarmement. Le choc provoqué par cet incident, qui a alerté l’opinion publique du 
danger du port d’arme, a amené la Grande-Bretagne à réformer sa loi de contrôle des 
armes et à promouvoir plusieurs campagnes de désarmement. 
 
Législation 
Le Firearms Act, voté en 1997 par le parlement britannique, a interdit la possession 
d’arme à feu par les civils au-delà du calibre 22, réformant ainsi la loi antérieure qui 
datait de 1968. Un amendement de mai 1997 a étendu cette interdiction à tous les 
calibres, avec une exception faite pour les armes de chasse et de marque sportive. « Les 
armes des tireurs sportifs finiront elles-aussi par être interdites, car les législateurs sont conscients que 
l’auteur du drame de Dunblane, Hamilton faisait partie d’un club de tir », signale North. La nouvelle 
loi ne reconnaît pas « l’autodéfense » comme une justification à la possession d’armes 
par les civils. Mais elle n’inclut pas l’interdiction des répliques (imitations) d’armes, les 
armes à air-comprimé, ni les armes désamorcées, ce qui a fini par poser problème comme 
nous le verrons.   
 
Les campagnes de désarmement et leurs résultats 
Plusieurs programmes de dépôt volontaire des armes ont été organisés, payant au prix du 
marché les armes de poing rapportées, accessoires et munitions interdites et établissant 
une amnistie durant la période où duraient les campagnes. En 1996, 22.939 armes et 
695.197 munitions ont été rapportées. 146 Du 31 mars au 30 avril 2003, 43.908 armes ont 
été recueillies. 147 Depuis 1998, un total de 159.701 armes est sorti de la circulation au 
Royaume-Uni. 148 
 
En Grande-Bretagne, les homicides par armes de poing ne présentent pas de variations 
significatives ces dernières années : seulement 74 homicides en 1993, 59 en 1997, 62 en 
1999/2000 et 81 en 2002/03. Les recherches récentes démontrent que le pays n’a pas 
pour autant un indice faible de crimes violents, mais les crimes réalisés par arme à feu ne 
sont qu’en petit nombre.  
Les armes à feu ont été utilisées dans seulement 0,41% de l’ensemble des délits 
enregistrés. Les homicides représentent 0,8% de l’ensemble de crimes par armes à feu 
(en excluant les armes à air comprimé). Les armes à feu ont été utilisées dans 8% des 
homicides. Mais il existe un taux relativement élevé de suicides : en 2000/01, 62% des 
417 morts par arme à feu enregistrés en Grande-Bretagne étaient relatives à des suicides. 
149 Dans plus de 70% des crimes à main armée, il n’y a pas de coup de feu. Les armes ne 
servent généralement qu’à menacer la victime. La police pense que, dans la majeure 
partie des cas, les agresseurs n’utilisent que des répliques. 150 Et pourquoi utilisent-ils des 
imitations plutôt que de vraies armes ? Au-delà même de la difficulté de s’en procurer, 
ces  bandits savent que les personnes ne se promènent pas avec une arme à la ceinture, ce 
qui explique par exemple le nombre très faible de morts durant les agressions.  
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Cette tendance a été attribuée à la loi de contrôle des armes, ainsi qu’à la présence 
d’une police non armée, le populaire « Bobby », dont l’efficacité est reconnue. Au cours 
des dernières années, seuls quelques quartiers plus violents, et certains corps de police, 
ont utilisé des armes. Mais, la règle est, lorsqu’il est nécessaire d’employer des armes à 
feu, de faire appel à une unité spéciale qui agisse rapidement. Entre 1992 et 1994, cette 
unité a été impliquée dans 5.824 opérations et n’a tiré que 26 fois. Durant toute l’année 
1994, seuls 4 tirs ont été déclenchés, ce qui n’empêche nullement que la police 
britannique soit l’une des plus respectée du monde. Le nombre de policiers morts par 
arme à feu a chuté de 21 en 1994 à 7 en 2000/2001. De 1996 à 2002/2003, il n’y a pas eu 
une seule personne tuée par un policier en service. 151 Une étude d’opinion récemment 
effectuée à Nottingham, Londres, pour savoir si la police devrait être armée dans la rue a 
reçu les réponses suivantes : 59% non,  34% oui. Quant à la question « si la police est 
armée, cela va-t-il inciter les criminels à s’armer plus ? », les réponses ont été 50% oui, 
7% non et 37% « cela ne fera pas de différence ». 152 
 
Lacunes de la législation 
L’augmentation de la violence armée en Angleterre et au Pays de Galles est due en 
grande partie à l’usage criminel des répliques d’armes, des armes à air comprimé et des 
armes désamorcées qui peuvent être modifiées afin de devenir mortelles. La fabrication 
de pistolets à air comprimé puissants et similaires aux armes à poudre était courante. 
Ceux de la marque Brocock pouvaient être transformés en moins d’une heure en une 
arme capable de tirer de vraies munitions. En 2002/2003, 57% des délits par arme à feu 
ont été commis avec des armes à air comprimé. 153  Les répliques d’armes, pour leur 
part, représentent une préoccupation supplémentaire pour la police car elles sont très 
populaires et peuvent être achetées légalement. Ces imitations d’armes peuvent être 
transformées elles-aussi en armes létales qui tirent de vraies balles. Leur utilisation dans 
les crimes est croissante. Dans la région métropolitaine de Londres, à Manchester et 
Birmingham, plus de 70% des armes utilisées par les criminels sont des répliques ou des 
armes à air comprimé adaptées au tir réel. Depuis le massacre de Dunblane, la lucrative 
industrie des répliques d’armes a doublé ses gains, aujourd´hui estimés à 9,8 millions de 
livres. 154 Les armes désamorcées sont celles qui ont été altérées afin de ne plus tirer. On 
estime à 250.000 le nombre de ces armes aux mains des civils. Comme elles n’ont pas 
été interdites, elles sont de plus en plus souvent l´objet de manipulations afin d´être 
utilisées pour commettre des crimes. 155 
 
La perception du rôle de ces armes dans les niveaux de crimes violents a provoqué le 
vote, en 2003, du « Anti-Social Behaviour Act ». Cette loi qui est entrée en vigueur le 20 
janvier 2004, interdit les armes Brocock et augmente l’âge minimum pour acheter une 
arme à air comprimé de 14 à 17 ans. Le gouvernement étudie actuellement la mise en 
place de plus grandes restrictions concernant la vente de ces armes et des imitations de 
revolvers et carabines. 156 
 
Nous avons beaucoup de choses à apprendre de la Grande-Bretagne. Par exemple, quand 
une interdiction vaut seulement pour certains types d´armes, et pas tous, les lacunes de la 
loi vont être mises à profit par les criminels. Comme cela s’est produit lors de l’adoption 
du Statut du Désarmement au Brésil. Sous la pression de lobby des collectionneurs, le 
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Sénat est revenu sur ses exigences concernant la désactivation des armes de collection, 
par le retrait de son dispositif de mise à feu. Aujourd’hui, quand une collection est volée, 
les agresseurs disposent d’un véritable arsenal, prêt à être utilisé de façon criminelle. Au 
moins, ici les « répliques » ou « imitations » d’armes ont été interdites, mais pas les 
armes à air comprimé. 
 
Durant ces dernières années le nombre de crimes commis par arme à feu a augmenté, en 
relation avec le modèle britannique de basse criminalité. La police de Londres affirme 
qu’ils sont pour la plupart commis par des jeunes : « Une nouvelle génération de bandits, nés en 
Grande-Bretagne, qui ont développé une notion d’ « irrespect » qui justifie qu’ils tirent au cours de la 
moindre querelle (…) Deux tiers des tirs qui ont fait l’objet d’enquêtes par des officiers de l’Opération 
Trident se sont passés dans les six  banlieues les plus pauvres de la capitale. », attribuant cette 
violence juvénile à « l’échec scolaire bien documenté, mais encore peu expliqué, de certaines familles 
noires, où l’absence d’image du père règne, la pauvreté, et crucialement, l’exclusion de l’école. » 157   
Même ainsi, les homicides sans utilisation d’arme croissent plus rapidement que ceux où 
des armes sont utilisées, démontrant que les législations restrictives fonctionnent. 
 
Préoccupés par l’influence croissante de la culture nord-américaine en Grande-Bretagne, 
l’ex-premier ministre David Mellor disait : « Ce que je veux voir disparaître ce sont les  
armes à la Clint Eastwood, qui sont une adjonction américaine à notre style de vie. Si 
nous voulons importer le style de vie Américain, nous devons venir à terme du style de 
mort Américain» 158 
 
Japon : « La sécurité sans arme » ? 
 
Le niveau de sécurité publique au Japon est l’un des meilleurs du monde et le pays 
possède une des lois les plus rigoureuses de prohibition des armes pour les civils. Le taux 
d’homicides par arme à feu au Japon est de 0,03 pour 100.000 habitants159, de loin le plus 
bas de la planète. Afin de donner un point de comparaison, au Brésil, en 2002, ce taux 
était de 20,8, et aux Etats-Unis, de 4,1. En 2002, il n’y a eu que 24 morts par arme à feu 
au Japon, pour une population de 127 millions de personnes. Nous considérons que ce 
niveau réduit de violence armée est du en partie à la prohibition, dès 1945, des armes de 
poing et des fusils pour les civils. 160 En 1958, une nouvelle loi sur le contrôle des armes 
à feu et des épées a été votée, qui rendait obligatoire un permis pour les fusils, fusils à 
pompe et fusils à air comprimé. 161 
 
Il y a moins de 50 personnes autorisées à posséder un pistolet (les tireurs de l’équipe 
olympique ne sont pas propriétaire des armes qu’ils utilisent). 162 Le pourcentage de 
domiciles ayant une arme à feu est de 0,57. L’usage des armes de poing est restreint à la 
police. Les chasseurs peuvent acheter une carabine ou un fusil seulement après avoir 
suivi un strict processus d’autorisation ; leurs armes doivent ensuite être « gardées hors 
de portée de vue de la famille et sont surveillées par la police ». Ceux qui ont été 
autorisés à avoir une arme doivent l’apporter une fois par an au poste de police pour 
qu’elle soit inspectée.  
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L’indice de violence armée très faible est aussi lié à la mafia japonaise. Mais même 
elle est affectée par les contrôles stricts du commerce des munitions : « même les mafieux 
loupent des tirs à plus de 3 mètres. Ils sont mauvais au tir parce qu’ils ne peuvent pas s’entraîner du fait 
qu’il soit très difficile de se procurer les munitions dont la vente est sévèrement contrôlée. Un commissaire 
de police explique : ‘Nous avons peu de victime par arme à feu non seulement parce que nous contrôlons ces 
produits, mais surtout parce que nous contrôlons le commerce des munitions avec beaucoup de rigueur’ » 
163 
 
Le problème qui commence à préoccuper le pays est la contrebande d’armes. Les Etats-
Unis sont la première source d’approvisionnement pour le crime organisé japonais 
(32,9% des armes), suivis par la Chine (20,9%). 164 Un exemple de plus quant à 
l’importance des traités internationaux de contrôle des armes.  
 
8. Quelles sont les causes de la violence urbaine ? 
 
La violence urbaine est un phénomène complexe, conséquence d’une multitude de 
facteurs variables qui, ensemble, finissent par provoquer une croissance de l’agressivité 
et l’utilisation d’armes à feu dans les conflits et délits. Sans la présence d’arme à feu, ces 
confrontations pourraient se résoudre autrement que dans le sang. Entre spécialistes, 
cette idée est déjà reconnue, mais au sein du grand public les facteurs idéologiques et 
émotionnels oblitèrent cette idée au profit de solutions simplistes, comme s´il pouvait 
exister une solution « unique » pour un problème aussi complexe. En effet les problèmes 
complexes exigent des solutions complexes, qui prennent en compte chacun des facteurs 
qui contribuent à l’éclosion de la violence. Ce qui ne signifie pas pour autant qu’il faille 
apporter la même importance à chaque variable, mais agir prioritairement sur les causes 
stratégiques qui influencent toutes les autres. Le désarmement isolé d´autres mesures 
n’ira pas réduire la violence armée, mais sans lui, nous ne parviendrons pas non plus à 
diminuer ce problème. Divers facteurs se mélangent qui engendrent la violence urbaine. 
Les plus fréquents sont : 
 
(1) Criminologiques : trafic et propagation des drogues et des armes à feu ; 
(2) Institutionnels : police inadaptée et partiellement contaminée par le crime ; justice 
lente et onéreuse ; système carcéral inhumain qui ne permet pas la réhabilitation des 
prisonniers ; législations obsolètes et corporatives ; impunité ; 
(3) Structurels : croissance urbaine accélérée et désordonnée, avec formation de ghettos 
marginalisés, dégradation des services publics et perte des repères culturels ; mauvaise 
distribution des revenus ; chômage ; exclusion d´une partie de la jeunesse des fruits du 
développement ; 
(4) Culturels et idéologiques : diffusion intensive de programmes qui enseignent à 
résoudre les conflits par la violence et « glamourisent » le bandit ; modèle masculin 
calqué sur la brutalité ; prédominance de valeurs consuméristes et égocentriques ; 
alcoolisme ; désagrégation du modèle familial ; culture de la « défense de l’honneur »  
dans les conflits amoureux et tradition des contrats [assassinats sur commande et payés]; 
(5) Politiques : la sécurité publique n’est pas traitée comme une priorité; conception 
bureaucratique et uniquement répressive de la police, qui oppose de fortes résistances à 
une vision efficace, participative, investigatrice et préventive ; manque de confiance dans 
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les autorités, pouvoir des lobbies et corporations pour empêcher la mise en place et la 
réforme des lois. 
 
Les pays pauvres, mais qui restreignent fortement l’usage des armes, et dans lesquels les 
inégalités ne sont pas si importantes, comme le Botswana, la Tanzanie et la Zambie, 
enregistrent une quinzaine d’assassinats pour 100.000 habitants quand, dans le même 
temps, l’Afrique du Sud, qui s’est récemment engagée dans une politique de contrôle des 
armes, connaît un taux de 26 assassinats pour 100.000 habitants.  
 
Un panel énorme de facteurs contribue à créer les conditions propices à la violence. Ce 
n’est pas par hasard si lorsque le sujet de la violence urbaine est soulevé, surgissent des 
solutions variées, chacune abordant le problème à partir de l’une des causes : chômage, 
mauvaise éducation, police inefficace, etc. 
 
« Les drogues et l’alcool entraînent la violence » ? 
Certains attribuent à la consommation de drogues et d’alcool la plus grande importance 
dans l’explication de la terrible augmentation des crimes violents, et une importance 
relativement faible à la prolifération des armes. Ou bien même, considèrent que les 
armes à feu ne font pas de différence. Or, drogues, alcool et armes sont des problèmes 
imbriqués, qui s’influencent mutuellement et créent des synergies lorsqu’ils surgissent 
ensemble. Naturellement, la consommation de certaines drogues (excitantes) et les excès 
d’alcool peuvent engendrer des comportements violents de la part de leur consommateur, 
soit afin d’assouvir leur vice, soit dans leurs relations avec leur entourage. Mais il est 
vrai que la présence d’armes à feu peut rendre ces agressions mortelles, quand leur 
absence aiderait à limiter les dégâts à des dommages physiques mineurs. (voir Armes 
blanches et à feu : une comparaison) 
 
Il est très simple d´observer le lien entre les lieux de consommation d’alcool ou de 
drogues et la violence. Toutes les recherches publiées sur le sujet le prouvent. Une 
recherche réalisée dans la ville brésilienne de Caxias do Sul, qui enregistre des indices 
élevés de mortalité par arme à feu, révèle que « les principales victimes des assassinats par armes 
à feu dans la ville ces 11 dernières années sont des hommes âgés de 22 à 35 ans, lors de bagarres nocturnes, 
dans des bars les weekends ». 165 Une autre ville brésilienne, Diadema, a décidé de fermer ses 
bars, tous les jours de la semaine, de 23 heures à 6 heures.  Combiné avec des 
changements au sein de la direction de la police et des programmes sociaux dans les 
communautés pauvres, la fermeture des bars a permis que les homicides chutent de 55% 
entre 1999 et 2003. Cette expérience, combinée avec une réforme de la police, le 
désarmement et la prohibition des boissons alcoolisées après une heure du matin, qui a 
été tentée à Bogota, en Colombie, a permis de faire chuter le taux d’homicides de 71%. 
 
Une intime complicité existe entre les trafics de drogues et d’armes, car ces dernières 
garantissent le succès du trafic de drogues, les deux empruntant d’ailleurs souvent les 
mêmes circuits et étant aux mains des mêmes responsables. Comme l’activité du 
narcotrafiquant est complètement clandestine, très dissimulée, et que la production 
d’armes est légale, une bonne investigation des connexions entre les commerces légaux 
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et illégaux d’armes contribuerait  grandement au démantèlement des cartels de trafic 
de drogues. 
 
On ne met plus en doute aujourd’hui les campagnes du type « si tu bois, ne conduis pas, 
si tu conduis, ne bois pas », mais d’autres associations sont elles aussi fatales, comme 
celle de l’alcool et des armes à feu. Il est impératif que les législations sur les armes 
interdisent le port et l’utilisation d’armes pour ceux qui se trouvent en état d’ébriété ou 
sous l’effet de stupéfiants, comme cela est fait dans la nouvelle loi du Brésil.  
 
9. L’impact des armes sur la Santé Publique 
 
Dans beaucoup de pays, les études réalisées sur les victimes des armes à feu, pour savoir 
qui meurt, comment, où et pourquoi, débutent à peine, voire sont inexistantes. Les 
statistiques détaillées sur les homicides par armes à feu dans les cas de violence 
domestique sont rares ; les cas de balles perdues ne sont pas séparés ; il y a un déficit de 
déclaration des suicides ; les critères ethniques utilisés sont discutables, etc. Mais les 
pays qui lancent des études approfondies sur le sujet – et nous en citons plusieurs – 
montrent les effets dévastateurs des armes dans la prolifération des accidents, suicides et 
homicides entre proches. Connaître les données étudiées dans certains pays devrait servir 
à motiver les analystes à promouvoir des recherches similaires dans leurs propres pays, 
par l'importance de ces informations pour le développement des politiques publiques 
 
Les dépenses de santé 
Alors que le coût moyen d’une intervention dans les hôpitaux publics au Brésil est de 
179 US$166,  celui d’une hospitalisation pour blessure par arme à feu est de 2.612 US$. 
Le temps moyen d’hospitalisation est des 7 jours, au tarif de 373 US$ par jour. Le coût 
global du traitement des blessés par arme à feu, traités dans des hôpitaux atteint 
65.791.941 US$ par an. 167 En Colombie, ce coût atteint 38 millions de US$. Aux Etats-
Unis, le coût total des blessés par arme à feu, en considérant aussi les pertes de 
productivité et de qualité de vie, est estimé entre 115 et 144 millions de US$. Au 
Salvador, le traitement de ces blessés est représente 7% du budget global de Santé. 168 
Ces sommes énormes pourraient être investies dans le traitement des maladies, la 
réforme des hôpitaux, l’éducation, etc.  
 
Aux Etats-Unis, durant le gouvernement Clinton, certaines villes et victimes ont 
commencé à intenter des actions en justice contre les fabricants d’armes exigeant le 
remboursement des coûts et dommages causés par leurs produits. 12 villes de Californie 
ont attaqué plusieurs fabricants d’armes dont le brésilien Taurus qui a une usine en 
Floride. 169 Ces villes se sont basées sur le fait que les sommes dépensées sont prises sur 
l’argent des contribuables pour payer des dommages causés par des intérêts privés, qui 
devraient donc participer à de tels coûts. L’accusation est aussi de « négligence » des 
fabricants et commerçants d’armes, au motif qu’ils s’importent peu de savoir à qui leurs 
produits sont vendus. Ces exemples représentent un beau défi pour tous les avocats 
idéalistes du monde.  
 
Années perdues et espérance de vie 
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Les hommes s´entretuent. La dernière étude officielle effectuée au Brésil montre une 
disproportion croissante entre le nombre d’hommes et de femmes. Dans les états les plus 
violents, la différence est encore plus forte : « A Rio de Janeiro, les hommes vivent en moyenne 
jusqu’à 62 ans et les femmes jusqu’à 74 ans, une différence de 12 années. Au Brésil, cette différence est de 6 
années, la moitié. Rio compte 87 hommes pour 100 femmes ». 170 Comme le disait le manifeste de la 
campagne des femmes intitulée Non aux armes ! C’est elles ou moi, « on va manquer 
d’hommes ! » 
 
La violence des armes est-elle inévitable ? 
Une de auteurs du livre Brésil : les Armes et les Victimes, le médecin épidémiologiste 
Luciana Phebo 171 affirme : « Les violences et accidents sont passibles de prévention, bien que l’on 
pense facilement le contraire. Tout d’abord par résignation passive, on finit par considérer qu´ils font partie 
de la vie. Ils sont perçus comme des évènements imprévisibles et donc, impossible à prévenir. Ensuite parce 
qu’ils sont chaque fois plus fréquents et banalisés, et que très souvent ils ne sont pas considérés comme une 
priorité. Finalement, la société n’a pas encore répondu de façon adéquate aux accidents et violences, bien 
qu’ils soient la principale cause de mort de la population jeune du pays. (…) Au moyen de mesures du 
ressort de la santé publique, les lésions et décès par arme à feu peuvent être prévenues comme le sont les 
autres sortes d’accidents ou violences. La violence armée n’est pas un fait inévitable des temps modernes. 
Nous pouvons la prévenir. » 
 
Mortalité 
La majorité des décès par arme à feu sont des homicides au Brésil 
 Pour Phebo, « en 2002, au Brésil, 90% des décès par arme à feu étaient des homicides, quand seulement 
3,6% étaient des suicides. Les morts dont l’intentionnalité n’est pas définie représentent 5,6%, et 0,8% sont 
attribués à des accidents. Chaque jour, [en moyenne] environ 94 personnes meurent par homicide, 4 par 
suicide et 1 par accident. Toutes victimes d’armes à feu. Le taux d’homicides par arme à feu est de 20,8 pour 
100.000 habitants, et le taux de suicides de 0,8. Aux Etats-Unis, en 2000, ces décès représentaient un profil 
différent : 58% de suicides, 39% d’homicides, 3% d’intentionnalité inconnue ou d’accident. Sur cet aspect, 
le Brésil présente le modèle des pays les moins développés, où l’on trouve plus d’homicides que de suicides. 
Ici, les morts par arme à feu sont, dans sa majeure partie, des homicides », comme l’illustrent les 
graphiques suivants (N=Nombres de morts étudiés ; les Causes Externes sont, par 
exemple, les décès causés par arme à feu, accidents, intoxication, noyade, brûlures etc.) 
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Décès par arme à feu,    Répartition de la mortalité  
par intentionnalité,      en fonction de la cause externe,
  
Brésil, 2002 (N=38.088)     Brésil, 2002 (N= 126.550) 

     
 
Les armes tuent plus que les accidents de la route au Brésil 
Toujours selon Phebo, « en 2002, il y a eu 126.550 morts dus à des accidents et des violences au Brésil. 
Parmi eux, 30,1% ont été tués par arme à feu, que ce soit suite à des motifs non intentionnels (accidents) ou 
intentionnels (homicide ou suicide), et 25,9% suite à des accidents de la route. Bien que le Brésil soit un 
pays éminemment routier, et que l’usage des armes soit plus restreint que celui des voitures, le nombre de 
morts par armes à feu (38.088) supplante celui des accidents de circulation (32.753). Au Brésil, les armes 
tuent plus que les accidents de la route). En comparant 57 pays, l’UNESCO a conclu qu’au 
moins 6 pays sont dans ce cas, dont le Brésil. 172 Comment est-ce dans votre pays ? 
 
Suicides 
Les suicides ont tendance à être sous-enregistrés en raison des préjugés religieux et du 
facteur de « honte » qui accompagne encore cet événement dans certaines familles, et 
sont donc plus nombreux que leur nombre officiel. Pour cette raison, les chiffres à suivre 
sont sous-évalués.  
 
En Finlande, 23,7% des foyers possèdent une arme. 173 Durant la période 1985-1999, des 
morts par arme à feu, 85% étaient des suicides, 11% des assassinats, 2% des accidents et 
2% pour raisons inconnues. 174 Les Etats-Unis sont le « pays avec le plus haut taux de 
suicide du monde : 30.000 personnes se tuent par an, dont plus de la moitié avec une 
arme à feu. » 175 Selon le ministère de la Santé au Brésil, « le nombre de jeune de 15 à 24 ans 
qui ont tenté de suicider dans le pays a augmenté de 40% entre 1993 et 1998. Le suicide est déjà devenu la 
troisième cause de mortalité juvénile après les homicides et les accidents de la route. » 
 
On estime que, au niveau international, 93% des tentatives de suicide par arme à feu se 
terminent par un décès. 176 Les données disponibles ne font que confirmer les recherches 
du médecin David Hemenway, de l’Université d’Harvard : « la où vous trouvez des armes à 
feu, vous trouvez plus de suicides. 177 
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« L’effet de substitution » 
On peut penser qu’une personne qui désire se suicider et qui n’a pas à portée de main une 
arme à feu, utilisera tout autre moyen, ce qui rendrait l’existence de l’arme à feu 
complètement indifférente au succès du geste. C’est ce qu’on appelle « l’effet de 
substitution ». Mais l’utilisation d’une arme à feu fait une grande différence. Analysons 
la relation arme à feu / suicide dans le monde entier. L’Institut des Hautes Etudes 
Internationales de Genève conclut que : « les armes à feu sont l’instrument le plus létal pour 
commettre un suicide : 93% des tentatives de suicide avec cet instrument rencontrent le succès, contre 
seulement 30%  lorsqu’un autre instrument est utilisé. » 178 
Des recherches faites aux Etats-Unis confirment cette donnée: 
« 70% des suicides par arme à feu ont été commis avec des armes de poing. Il a été établi que seuls 10% des 
suicides par arme à feu ont été commis avec une arme spécifiquement achetée à cette intention. » 179 
- « Le fait que les taux de suicides aient doublé ces 30 dernières années a pour principale explication 
l’augmentation des suicides par armes à feu. Leur utilisation lors de suicides d’adolescents est 74,5 fois plus 
élevée dans les foyers où il y a une arme que dans les foyers où il n’y en a pas. Même lorsque sont réunies 
les conditions pour entreposer cette arme de manière sûre, cela n’est pas suffisant pour éviter que le suicide 
soit commis par arme à feu » 180 
- « Les tentatives de suicide par arme à feu se terminent par un décès dans 85% des cas » 181  
- « Seulement 10 à 15% des tentatives de suicide par un autre moyen (pendaison, monoxyde de carbone [pot 
d’échappement des voitures], empoisonnement, médicaments etc.) rencontrent un résultat fatal » 182 
 
Suicide de personnes âgées 
L’Uruguay a traversé une sévère crise économique, et a une population âgée très 
importante. Cette combinaison de facteurs, avec une tradiction de culture machiste de 
gaucho, renforcée par des années de dictature militaire, a été propice au développement 
de cas de dépression psychologique et de tendances suicidaires. De par sa tradition rurale 
et une loi relativement permissive sur la question, la possession d’armes s’est répandue 
en Uruguay. Le résultat nous a été relaté par la députée Daisy Tourné, auteur du projet de 
loi de contrôle des armes présenté au Congrès uruguayen : « 85% des morts par arme à feu ont 
lieu au sein du foyer. La moitié des suicides, soit un total de 450 en 1999, a été commis par arme à feu. 
Pratiquement la moitié d’entre eux ont été commis par des personnes de plus de 50 ans. » 183 
 
Blessures et accidents 
Auparavant, on recensait plus de blessés que de morts par arme à feu, comme pendant les 
guerres. Maintenant, il y a deux fois plus de morts que de blessés par arme à feu. En 
2002, au Brésil il y a eu 19.519 hospitalisations pour des lésions causées par arme à feu 
et 38.088 morts. Dans notre pays, les armes tuent plus qu’elles ne blessent.  
 
Selon Phebo, « même par accident, les lésions provoquées par les armes à feu sont tellement graves 
qu’elles exigent systématiquement une hospitalisation. Au Brésil, une personne hospitalisée sur 3  pour des 
lésions par arme à feu, a été blessée accidentellement. » Dans le cas des enfants et préadolescents 
(de 0 à 14 ans), plus de la moitié (54%) des hospitalisations sont dues à des accidents 
avec une arme. Pour l’Association Brésilienne de Réhabilitation, « quasiment la moitié (174) 
des 386 patients traités en 2004 a été atteinte par une arme à feu. Comme conséquence, ces victimes sont 
restées tétraplégiques ou paraplégiques. Ce sont à 70% des personnes qui ont entre 20 et 40 ans et à 80% 
des hommes. » 
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Bien que les accidents par arme à feu soit peu nombreux si on les compare aux 
homicides et suicides, leurs victimes de prédilection sont les enfants. Cukier et Sibel 
alertent sur le risque que les enfants se saisissent d’une arme : « en dépit des efforts pour 
éduquer ou « entraîner » les enfants à ne pas toucher une arme à feu lorsqu’ils la trouvent, de nombreuses 
études ont montré que l’enfant qui trouve une arme jouera avec en dépit des conseils de sécurité qu’il aura 
appris ; les parents ont tendance à surestimer la mesure dans laquelle les enfants obéissent à leurs ordres 
interdisant de toucher à une arme à feu. » 184  
 
10. “Les femmes sont plus en sécurité avec une arme” 
 
Les défenseurs de l’utilisation des armes aux Etats-Unis affirment que : « Les armes à feu 
sont le moyen de défense le plus efficace. Ceci est particulièrement important pour les femmes, les personnes 
âgées, les handicapés physiques et pour tout ceux qui sont les plus vulnérables aux prédateurs masculins 
amoraux et tout-puissants. » 185 
 
Les pro-désarmement contestent pour leur part : « Le ’truc’ utilisé par l’industrie des armes 
auprès des femmes est de dire : si vous êtes une femme, un inconnu va essayer de vous agresser et vous 
devez acheter une arme pour vous défendre. En vérité, les femmes risquent plus d’être attaquées par des 
personnes de leur entourage que par des inconnus. En accord avec le Centre National des Victimes, 75% de 
l’ensemble des agressions ont été pratiquées par des personnes qui connaissaient leurs victimes, comme des 
voisins, des amis, des maris, fiancés ou parents. » 186 
 
Violence armée contre les femmes aux Etats-Unis 
Aux Etats-Unis, les recherches sur ce thème sont fréquentes. Regardons les résultats de 
certaines d’entre elles, résumées par le Violence Policy Center de Washington, pour 
obtenir des éléments de réponse à la question : « Les femmes sont-elles plus en sécurité 
lorsqu’elles possèdent une arme à feu ? » : 
- « Divers facteurs peuvent augmenter les risques qu’encourt une femme d’être tuée par son mari, mais l’un 
d’eux est l’accès à une arme à feu, qui lui fait courir un risque 5 fois plus élevé » ; 187 
- « Des 554.700 femmes reçues aux urgences des hôpitaux suite à des violences armées, seulement 14% 
avaient été agressées par un inconnu » ; 188 
- « En 2000, sur l’ensemble des homicides par arme à feu où la relation entre la victime et son agresseur 
était connue, 8% des auteurs étaient parent de la victime, 16% un partenaire intime et 45% des personnes 
connues. Seules 31% des victimes d’homicides ont été assassinées par des inconnus. Dans le cas des 
homicides de femmes par arme à feu, 58% avaient pour auteur un partenaire intime » ; 189 
- Une étude a comparé les homicides de femmes avec le niveau de possession d’armes dans 25 pays 
développés. Conclusion : plus il y a d’armes, plus les femmes sont tuées. Ainsi, les Etats-Unis comprennent 
32% du total des femmes des pays développés et, enregistrent respectivement 70% de l’ensemble des 
homicides de femmes et 84% de l’ensemble des femmes mortes par arme à feu ; 190 
- « Un conflit domestique avec une arme a 12 fois plus de chances de déboucher sur un décès qu’un conflit 
domestique où est utilisé un autre type d’arme » ; 191 
- «Pour chaque femme tuée par un inconnu au moyen d’une arme à feu, quatre sont tuées par un partenaire 
intime » ; 192 
- « Les dommages provoqués par les armes à feu sont un problème sérieux de santé publique qui affecte les 
femmes. Elles ont le droit de se sentir en sécurité dans leurs foyers et communautés. Or, une arme à feu dans 
le foyer augmente les chances qu’une femme soit victime d’un coup de feu. Pour cela, il est essentiel que les 
femmes comprennent le danger que représente pour elle et leur famille la présence d’une arme dans leur 
foyer, avant d’en acheter une. » 193 
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Dormir avec l’ennemi 
De nombreux pays n’ont pas de statistiques fiables sur le sujet parce que la violence 
domestique n’est pas considérée comme un crime, mais comme un sujet d’ordre 
« privé ». Analysons cependant quelques informations disponibles : 
- Au niveau international, les assassinats de femmes par leurs conjoints représentent entre 40% et 70% des 
homicides ; 194 
- Au Salvador, entre septembre 2000 et décembre 2001, 98% des homicides de femmes ont été commis par 
leurs maris ou partenaires ; 195 
- En Afrique du Sud, des études révèlent que les femmes sont tuées beaucoup plus fréquemment au sein 
même de leur foyer, victimes de violences domestiques, que dans la rue, par des inconnus ou même dans 
leurs propres maisons par des agresseurs; 196 
- Au Canada, depuis 1974, en moyenne 40% des femmes assassinées par leurs maris ont été victimes 
d’armes à feu, et pratiquement à chaque fois (88% des cas), il s’agissait d’armes légales (Ministère de la 
Justice du Canada, 1992) ; 197 
- Au Canada toujours, 85% des femmes victimes d’homicide sont tuées par leurs propres partenaires (versus 
15% pour les hommes) 198 
- Au Brésil, à partir des données du rapport de l’ONU de 1997, 46% des cas où le mari ou amant tue une 
femme, c’était au moyen d’une arme à feu. 199 
 
L’impact du contrôle des armes 
Selon la nouvelle loi de contrôle des armes en Afrique du Sud, réglementée en 2004, le 
droit d’acquérir une arme est refusé à toute personne possédant des antécédents 
criminels, y compris de violence domestique. Au Canada, l’actuelle ou ex-épouse d’un 
homme sollicitant une arme est consultée pour savoir si elle autorise l’achat ; s’il est 
dénoncé comme violent, il ne pourra effectuer cet achat. Comme les armes sont 
enregistrées dans une banque de données, toute plainte au sujet de violences commises 
par un propriétaire d’arme amène immédiatement la police à confisquer l’arme de 
l’accusé. En Nouvelle Zélande, il est nécessaire de compter sur « une autorisation du conjoint 
ou d’une personne proche de la famille, ainsi que d’une autre référence qui a plus de 20 ans et qui ne fasse 
pas partie de la famille » (Arms Act, 1983). En Australie et en Afrique du Sud, la police peut 
consulter des tiers pour déterminer si l’acheteur d’une arme réunit les conditions 
nécessaires pour la posséder. Comme la coutume veut que ce soit généralement les 
hommes qui achètent les armes pour les utiliser ensuite de manière abusive, les lois de 
ces pays leur retirent le privilège qui leur permettait de menacer la sécurité de sa famille. 
Voici certains résultats de ces contrôles : 
- En Australie, 5 ans après l’application de la nouvelle loi de contrôle des armes de 1996, le taux 
d’homicides de femmes par armes à feu a chuté de 57% ; 200 
- Entre 1995, lorsque le Canada a commencé à réformer ses lois sur les armes, et 2003, le taux d’homicides 
de femmes par armes à feu à chuté de 40%.201 
 
La culture féminine 
La femme est beaucoup moins sujette que l’homme à la culture machiste, qui valorise 
depuis l’enfance l’utilisation de la force et des armes pour la résolution des conflits, au 
détriment de la négociation : « La femme ne considère pas une arme à feu comme un instrument 
d’autodéfense, mais avant tout comme une menace à son intégrité physique. Confrontée à des situations de 
conflit (…), elle apprend à les résoudre par les mots. » 202  
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Il est vrai que l’utilisation des armes est un problème masculin : ce sont les hommes 
qui tue et qui meurent le plus à cause des armes à feu. Mais les femmes sont les victimes 
au second degré de cette brutalité masculine : quand un homme meurt sous les balles ou 
termine en prison pour avoir tué, le problème retombe sur sa femme. Elle doit alors 
subvenir aux besoins de sa famille et du prisonnier, et doit en plus gérer la souffrance et 
le traumatisme et empêcher l’éclatement de la famille. Il ne serait pas exagéré d’affirmer 
que derrière la mort d’un homme par arme à feu, il y a toujours la douleur d’une femme. 
La simple constatation de ce qui survient à une famille après la mort violente de l’un de 
ses membres, suffit aux femmes pour abominer les armes à feu. Cette attitude est 
généralement portée en dérision par les hommes, qui se réfèrent alors au « sexe faible ». 
La femme, en vérité, se montre plus réaliste et en rien fragile lorsqu’il s’agit de traiter les 
dégâts occasionnés par l’irresponsabilité masculine. De par leur expérience concrète des 
conséquences de l’utilisation d’armes à feu et leur instinct de protection de la famille, 
elles sont les grandes alliées du désarmement. 
 
Il faut admettre qu’une nouvelle sous-culture commence à surgir des communautés 
dominées par le crime organisé. Les études sont encore peu nombreuses, mais l’on 
perçoit que les milieux où les délinquants sont les leaders et où il n’y a pas d’autre 
modèle, stimulent les femmes à valoriser les armes, comme symbole de pouvoir. La 
« glamourisation » du bandit, notamment dans les cercles des jeunes rebelles des classes 
moyennes et hautes, provoque le même retournement des valeurs, à l’opposé de la 
traditionnelle répulsion des femmes pour les armes à feu.  
 
« Non aux armes ! C’est elles ou moi » 
Pendant la campagne de désarmement menée par Viva Rio en 1999, nous demandions à 
ceux qui venaient rapporter une arme, généralement des hommes, les raisons pour 
lesquelles ils le faisaient. En grande majorité, ils disaient qu’ils le faisaient sous la 
pression de leur femme, mère, grand-mère, fille ou fiancée. Certaines femmes avaient 
pris l’initiative de rapporter l’arme « du mari décédé », « du fils qui était sur la mauvaise 
pente », ou « du frère qui commençait à faire des bêtises». Cette expérience nous a 
montré à quel point les femmes sont plus sensibles aux risques représentés par l’arme. 
 
En 2001, Viva Rio a lancé les campagnes « Mères, désarmez 
votre fils » et « Non aux armes ! C’est elles ou moi », basées sur 
la capacité des femmes à convaincre les hommes. Le symbole de 
la campagne était une balle en forme de rouge-à-lèvre. Des 
actrices célèbres, souvent considérées comme des symboles 
sexuels dans le pays, ont tourné des spots publicitaires pour la 
télévision, certains ironiques, qui disaient : 
 
 
 
« Les mecs qui utilisent des armes doivent avoir un petit problème… » faisant un geste 
insinuant qu’ils cherchent à compenser un pénis de petite taille. Un autre slogan était un 
jeu de mot « On aime les hommes qui ne finissent pas trop tôt», mélangeant les idées de 
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l’éjaculation précoce et du décès prématuré. 203 Cette campagne rencontra un franc 
succès permettant de déconstruire le mythe de la masculinité comme synonyme de 
brutalité. Rappelons-nous que la psychanalyse, il y a déjà longtemps, enseignait que : 
l’insécurité sexuelle est souvent à l’origine des attitudes agressives du « macho man ». 
 
Armes et féminisme 
La majorité des publications et des représentants du monde féminin est hostile à la 
violence armée. Diverses campagnes de désarmement sont, ou ont été, dirigées par des 
femmes, comme en Australie (par l’avocate et journaliste Rebecca Peters), en Grande-
Bretagne (la députée Ann Pearston), aux Etats-Unis (par Donna Dees-Thomases, femme 
au foyer qui a dirigé le One Million Mom March, en 2000), au Canada (par l’avocate 
Wendy Cukier), en Afrique du Sud (par l’activiste Adele Kristen), en Uruguay (par la 
députée Daisy Tourné) et au Guatemala (par l’activiste Carmen de Leon et la députée 
Roxana Baldetti). 
 
La N.R.A. a lancé une publicité basée sur la manipulation de la peur qu’ont les femmes 
d’être attaquées par des inconnus. Le slogan clame : « Refusez d’être une victime » ou 
« Les violeurs n’utilisent pas de préservatifs ». 204 Il existe un certain nombre de femmes 
qui sont convaincues que, pour se défendre de la violence masculine, elles doivent agir 
comme des hommes, et se défendre avec des armes. Elles craignent principalement le 
viol. Ce « féminisme », qui consiste à s’approprier les aspects négatifs de la culture 
machiste, ne bâti pas de relations différentes, mais au contraire, perpétue ce qu’il y a de 
négatif dans ce genre de relations inégales. Mais, même en termes strictement pratiques, 
quand les femmes adoptent des comportements erronés d’autodéfense en s’armant, elles 
obtiennent le résultat opposé et finissent par augmenter le risque qu’elles courent. C’est 
ce que démontrent les recherches. 
 
Beaucoup de femmes nous ont posé la question suivante, plus que compréhensible : « Ne 
devrions-nous pas être armées afin de nous défendre des violeurs ? ». En imaginant 
qu’une femme soit armée, il y a deux cas de figures possibles : elle est victime d’une 
agression chez elle ou dans la rue. Elle pourrait alors se défendre si elle devinait 
l’agression avant qu’elle ne se produise, ce qui est rare. Le plus probable est que son 
agresseur soit armé lui aussi et qu’il agisse par surprise, situation dans laquelle la femme 
n’aurait alors qu’une faible chance. S’il n’était pas armé, elle pourrait alors avoir une 
chance de se défendre, mais seulement dans le cas où elle serait une bonne tireuse et où 
son agresseur ne parvienne pas à lui prendre son arme. Si l’agression a lieu à la maison, 
il faudra considérer tous les risques supplémentaires qu’une arme représente pour elle et 
sa famille.  
 
Une experte commente : « Les femmes craignent généralement d’être attaquées par des inconnus dans 
la rue alors que la menace réelle vient le plus souvent de leurs partenaires intimes. De manière similaire, 
dans les pays industrialisés, il est plus probable que les enfants soient victimes de leurs propres parents 
(souvent pris dans le tir croisé de violences domestiques) plutôt que victimes de violence aléatoire. » 205 
 
De nombreux hommes n’ont même pas besoin d’utiliser leur arme pour s’imposer face à 
une femme, il suffit qu’ils l’aient à portée de main. Il est fréquent que, pour imposer leur 
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volonté, ils commencent à nettoyer leur arme pour rappeler à femme les risques 
qu’elle encourt afin qu’elle se soumette. 
 
La campagne internationale du  « ruban blanc » 206, dirigée contre la violence masculine à 
l’encontre des femmes, a pour origine un évènement survenu le 6 décembre 1989 à 
Montréal. Irrité parce qu’il avait été refusé par une Ecole d’Ingénieurs, un homme armé 
d’une Mini-14 Ruger est entré dans une salle de cours, a fait sortir tous les hommes et a 
fusillé 14 femmes, parce qu’il ne supportait pas l’idée que des femmes suivent ce cours 
« masculin », pour lequel il n’avait pas été accepté. 
 
Durant la Journée Internationale de la Femme, le 8 mars 2005, Amnesty International a 
divulgué un manifeste qui avertissait : « On a coutume d’affirmer que les armes à feu sont 
nécessaires pour protéger les femmes et la famille, mais la réalité est bien différente. Etre une femme dans 
un monde où nos droits ne sont pas respectés et où le commerce d’armes est sans contrôle, nous expose à un 
risque bien plus important de mourir. C’est une combinaison mortelle. » 207 
 
11. La culture de la violence 
 
Media et violence 
Il existe une polémique durable au sujet de l’influence réelle des médias sur la violence, 
en particulier à la télévision et dans les jeux vidéo. Certains spécialistes avancent que le 
flux constant de programmes violents finit par conditionner le comportement, 
principalement chez les enfants. D’autres contestent, affirmant que les enfants savent 
parfaitement distinguer la fiction de la réalité, et la violence fictive fonctionnerait comme 
un exutoire à l’agressivité naturelle des gens. Il nous semble que les personnes qui 
pensent que le rôle négatif des médias est sans conséquence, ne prennent en compte dans 
leur analyse que les enfants de familles bien structurées, qui fréquentent de bonnes 
écoles, rencontrant au sein de ces institutions le contrepoids et la conscience critique 
pour replacer cette fiction au bon endroit. 
 
Une étude de 15 années sur des enfants exposés à la violence de la télévision aux Etats-
Unis,  qui se sont révélés violents ou non à l’adolescence, conclut que ceux qui ont 
incorporé la violence dans leur conduite sont ceux qui pouvaient s’identifier à des 
personnages agressifs, à leur environnement et percevaient qu’ils pouvaient tirer 
avantage de l’usage de la violence. 208 
 
Selon l’Académie Américaine de Pédiatrie, « en atteignant l’âge de 18 ans, les jeunes des Etats-
Unis ont déjà vu en moyenne 200.000 actes de violence à la télévision. » 209 Les programmes violents 
à la télévision ont été considérés comme ayant une « forte influence sur les enfants et les 
jeunes » par l’Académie. Selon l’institut brésilien IBOPE, les personnes de 4 à 17 ans  
regardent en moyenne 3h30 par jour la télévision au Brésil. 210 Difficile d’imaginer que 
certains jeunes ne se laisseront pas emporter par des attitudes violentes après avoir été 
intoxiqués par tant de stimuli destructeurs. Si mêmes les hommes adultes se laissent 
contaminer par la fiction du cinéma, imaginez ce qui peut se passer pour des enfants, en 
plein âge où se mélangent magie et réalité, jouant aux gendarmes et voleurs (avec plus 
sympathie par les voleurs), et complètements fascinés par l’interdit ? De plus, les enfants 
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sont très curieux. Si un jeune garçon découvre une revue porno que son père a cachée, 
on ne voit pas pourquoi il ne découvrirait pas l’arme qu’il a cachée. 
 
On a pu constater l’effet qu’ont les programmes violents sur les enfants des rues, qui 
n’ont aucune protection et finissent par imiter le comportement des personnages qu’ils 
admirent à la télé, faute de meilleurs modèles adultes à imiter. Aux Etats-Unis, des 
enquêtes menées par le FBI ont conclu que l’homme qui a tenté d’abattre le président 
Reagan, et qui a fini par blessé son assistant, Brady, s’était inspiré du film Taxi Driver, 
de Martin Scorcèse. Charles Manson, qui a assassiné de façon diabolique Sharon Tate, 
enceinte du cinéaste Roman Polanski, s’était inspiré du film Rosemary’s Baby. Les deux 
étudiants à l’origine du massacre dans l’école de Columbine étaient de fans du jeu vidéo 
Doom et, dans l’enregistrement vidéo qu’ils ont laissé, s’exprimaient avec enthousiasme 
sur le film Natural Born Killers d’Oliver Stone. Une des dernières nouveautés en matière 
de jeu vidéo,  JFK Reloaded, permet au joueur de simuler l’attentat du président 
Kennedy, abattu en 1963. Au Brésil, l’étudiant Mateus Meira, qui a mitraillé 9 personnes 
tandis qu’elles assistaient à la projection de Fight Club, de David Fincher, avait vu ce 
film quelques jours auparavant, et « avait beaucoup aimé », comme il a lui même avoué. 
 
L'influence des jeux vidéos violents, ou au moins leur capacité d'attraction, a été 
confirmée de façon tragique une fois de plus au Canada, alors que nous étions en 
train de terminer l'édition de ce livre. Le 13 septembre 2006, à Montréal, Kimveer 
Gill, 25 ans, a pris d'assaut le Collège Dawson avec des armes semi-
automatiques, tuant une étudiante de 25 ans, et blessant 19 autres personnes, dont 
6 grièvement. Selon la police, encerclé, Kimveer s'est suicidé. Ce jeune tenait à 
jour un blog, hébergé sur un site « gothique » où il se proclamait l'Ange de la 
Mort, même appellation que celle utilisée par le médecin-bourreau nazi Josef 
Mengele. Il y publiait des photos de lui utilisant des armes, faisant des 
déclarations comme  “Vis rapidement, meure jeune et laisse en héritage des corps 
mutilés" et « Je déteste travailler. Je déteste étudier. Je déteste ma vie. Qu'est-ce 
que je peux dire de plus ? La vengeance va arriver.  D'ici peu, je serai l'Ange de 
la Mort. Je veux mourir comme Roméo et Juliette, ou sous une pluie de balles. » 
Kimveer se disait fanatique du jeu vidéo « Super Columbine Massacre ». 
 
Aujourd’hui des écoles en Californie amènent les élèves visiter des morgues, pour qu’ils 
voient à quoi ressemblent des morts par arme à feu, des vraies. La mort réelle, pas la 
virtuelle, la « mort propre » du glamour de fiction, où les cadavres paraissent dormir, où 
les morts se relèvent et les bandits tombent en silence. En voyant le corps de victimes de 
tirs réels, ils comprennent la différence entre la fiction et la réalité. Têtes brisées, 
membres arrachés, intestins lacérés, leur donne la mesure de l’effet brutal de la puissance 
des armes modernes, qui loin de seulement creuser un petit trou, explosent les victimes. 
En visitant les morgues, les jeunes se trouvent face à face avec la mort réelle, sentent son 
odeur, et voient les déformations provoquées par les balles. Ils peuvent alors déduire ce 
qui s’est passé au moment du tir, la boucherie, les cris de douleur, la face horrible de la 
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mort – aux antipodes du silence ému de la mort fictive. Les étudiants sortent de là et 
ne veulent plus entendre parler d’armes. 
 
Les témoignages et recherches211, viennent démontrer que l’association de la violence 
avec le sexe et l’humour, au cinéma et dans la publicité, permet de plus facilement 
accepter la violence comme méthode légitime de réalisation des désirs. Sa 
glamourisation par la télévision et le cinéma ont provoqué des dommages énormes à des 
générations entières, banalisant et rendant agréable la violence des armes. Avant, c’était 
les westerns avec John Wayne et les James Bond, aujourd’hui, plus actualisés, ce sont les 
Rambo, Schwarzenegger, Clint Eastwood, Bruce Willis et les films de Tarrantino, 
applaudis jusque par les « intellectuels progressistes » qui confondent crimes et violence 
avec transgression et rébellion.  
 
Il y a plus de quatre décennies aujourd’hui, Martin Luther King alertait déjà l’Amérique 
du rôle des médias dans la construction d’une culture de violence : « Par l’empressement que 
nous mettons à  autoriser l’achat d’armes à volonté et leur usage à tout bout de champ ; en permettant que 
nos films et écrans de télévision enseignent à nos enfants que le héros est celui qui maîtrise l’art de tirer et 
les techniques pour tuer… nous avons créé une atmosphère dans laquelle violence et haine sont devenues 
des passe-temps populaires. » 212 
 
Média démocratique : « Femmes Amoureuses » 
Si les médias peuvent inspirer la violence en exaltant en permanence l’utilisation des 
armes à feu, ils peuvent aussi être les grands alliés de la construction d’une société 
pacifique. Si l’on doit convaincre des millions de personnes de la supériorité des 
méthodes démocratiques et pacifiques de résolution des conflits, ceci ne peut être fait que 
par le recours aux systèmes d’information de masse. Contrairement à bien d’autres pays, 
où le lobby des armes achète le silence et la complicité des grandes entreprises de 
communication, au Brésil, la majorité des journalistes agissent dans l’indépendance, et 
publient les études et informations produites par les centres de recherche sur les 
conséquences de l’utilisation des armes à feu, contribuant à ce que moins de 20% de sa 
population continue de glorifier les armes. 
 
L’expérience de la plus grande chaîne de TV brésilienne, la Globo, qui a présenté au 
grand public le débat sur l’utilisation des armes et leurs risques a fait le tour du monde. 
En plus de la couverture des journaux télévisés, une novela (Mulheres Apaixonadas - 
Femmes Amoureuses) a inclut le débat dans sa trame narrative et ainsi introduit ce débat 
dans des millions de foyers. Les acteurs de la novela ont fini par participer, dans leurs 
rôles de personnages de série télévisée, à la manifestation Brésil sans Armes. Organisée 
par Viva Rio le 14 septembre 2003, avec l’appui de beaucoup d’institutions civiles,  cette 
marche a rassemblé, malgré la pluie et le froid, 50.000 personnes sur la plage de 
Copacabana pour exiger le vote du Statut du Désarmement. La presse internationale a 
considéré cette marche un exemple incroyable de mélange entre la fiction et la réalité, 
démontrant ainsi comment les moyens de communication peuvent contribuer à la 
conscientisation et fortification d’une cause comme celle du désarmement. 
 
Les armes à feu et l’histoire 
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Des passés récents sous le joug militaire, comme en Amérique du Sud, ou en guerre, 
comme en Afrique ou dans les pays arabes, modèlent des comportements violents. Des 
processus violents de changement social, comme les révolutions et les luttes pour la 
libération, au-delà de leur image romantique initiale, dans laquelle les armes sont 
identifiées comme des instruments de "libération", terminent très souvent par les 
transformer en outils d'oppression sociale et individuelle, avant de faire partie de 
l'institutionnalisation du nouveau régime. Les catégories professionnelles entraînées à 
l’utilisation des armes pour la résolution des conflits, comme les policiers et les 
militaires, ont coutume d’avoir des indices de suicide et de violence domestique par arme 
à feu bien supérieurs à la population moyenne. Une étude de 1995 rapporte un taux de 
suicide de 29 pour 100.000 au sein du New York Police Department (Police de New 
York), contre un taux de 12 pour 100.000 pour la population new-yorkaise en général. 213 
 
Le continent américain n’a pas une tradition pacifique, d’hospitalité sociale et de 
résolution des conflits. A l’exception du Costa Rica, qui en 1948, a aboli ses forces 
armées, et investi massivement dans l’éducation publique et la culture de la paix, et qui 
pour ces raisons possède l’un des plus faibles taux d’homicides par arme à feu : 3,3 pour 
100.000 habitants en 1998. 214 Par contraste, le taux moyen pour les Caraïbes et 
l’Amérique Latine est de 15,5. 215 
 
Dans les Amériques, il existe un héritage de brutalité, d’intolérance et d’usage de la 
force. Comme disait l’écrivain mexicain Octávio Paz, « En Amérique Latine, l’Etat est fort avec 
les faibles et faible avec les forts. » Cette tradition s’est exacerbée durant les longues périodes 
de dictature, qui ont beaucoup plus été la règle que l’exception en Amérique Latine.  En 
conséquence de ce passé de despotisme, ce sont développées des valeurs typiques de 
sociétés esclavagistes ou belliqueuses. L’extermination des indiens, la flagellation des 
esclaves, la domination de la femme, la brutalité des actes de guerre, du Sertão, de la 
Pampa, ont créé le prototype de l’homme « macho », avatar du cowboy nord-américain. 
Ce modèle a valorisé l’usage de la force dans la résolution des litiges avec l’arme à feu 
comme son instrument privilégié. Le contexte de l’époque explique ce modèle, devenu 
aujourd’hui anachronique pour la construction d’une société urbaine et démocratique. 
 
Parallèlement, en Afrique, les tribus ayant une tradition guerrière, dont les conflits 
restent dans certaines limites, substituent leurs lances, arcs et flèches par des fusils AK-
47, provoquant ainsi des hécatombes, comme au Kenya, Sudan y Uganda. 216 Ces 
armements sont devenus tellement peu onéreux, que durant les messes, les prêtres 
reçoivent comme contributions pour l'église, des munitions de ces fusils au lieu des 
pièces de monnaie. (Témoignage d'un prêtre devant l'ONU sur la situation dans certains 
pays africains).217 
 
Déconstruction du machisme 
La campagne « L’adieu aux armes » 218, réalisée en Espagne, fut pionnière dans la 
déconstruction de ce modèle masculin. Comme l’a écrit l’eurodéputé Raul Romeva, un 
de ses leaders, ce modèle « glorifie la force, réprime les sentiments, associe stupidement le courage au 
risque, et est incapable de comprendre la valeur de la vie. » 219 A la mystique virile, démasquée en 
tant que sous-produit de la prépotence et de l’insécurité, souvent sexuelle ou 
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professionnelle, s’oppose un nouveau modèle : celui de « l’homme démocratique », 
solidaire, sensible et privilégiant le dialogue et la persuasion au lieu de la brutalité et de 
la lutte. L’Espagne, avec une des traditions les plus machistes d’occident, a gagné en 
prestige durant sa démocratisation, et est aujourd’hui un des pays les plus avancés 
concernant le respect de la législation de protection des droits humains. Analysant le 
comportement juvénile dans les boites de nuit, la psychologue Maria Tereza Maldonado 
demande : « On est homme quand on règle ses comptes dans la rue ? Quand on drague 
les filles en les poussant par les cheveux pour les obliger à céder un baiser ? Quand on 
agresse toute personne qui pose les yeux sur sa fiancée pour défendre sa propriété ? » 220 
 
En général, l’éducation des hommes les pousse à être convaincus que leur rôle est de 
protéger les femmes, quand au final ils se révèlent être leurs agresseurs les plus 
fréquents : « Tandis que les sociétés dominées par les hommes justifient la possession d’armes à feu sous 
prétexte de protéger les femmes vulnérables, les femmes font en fait face à un plus grand danger de violence 
quand leurs familles et communautés sont armées ». 221 
 
Société rurale et vie moderne 
Ceux qui défendent l’utilisation des armes comme moyen de défense sont souvent 
motivés par des sentiments nostalgiques, languissant d’un passé où la coexistence sociale 
était moins emprunte de violence, bien que celle-ci ait toujours prévalu dans la politique 
et les conflits sociaux. Au fond, il existe une idéalisation de la société agraire, dans 
laquelle la sécurité est beaucoup plus privée que publique, où l’arme à la ceinture et le 
cheval font parti du profil masculin, ainsi que la défense de la terre, contre les animaux 
sauvages et les indiens, sans pratiquement aucune intervention de la police publique. 
Mais dans cette idéalisation du passé, il ne faut pas oublier que nombre d’abus étaient 
considérés comme normaux, tels que la violence contre les femmes, les minorités 
ethniques et sexuelles, les pauvres et les opposants politiques. 
 
Dans certains pays, l’urbanisation commence à faire reculer le culte de l’arme, qui 
occupait une fonction importante dans les économies rurales, que ce soit pour la chasse 
ou la protection. L’hostilité qui aujourd’hui règne dans les grandes villes nous amène à la 
comparer de manière erronée avec la société rurale. A partir du moment où nous sommes 
condamnés à vivre dans des espaces à chaque fois plus concentrés et limités, dans des 
villes surpeuplées, ou bien nous construisons des systèmes publics de sécurité 
satisfaisants, ou bien nous succombons à la dégradation des relations humaines et à la 
perte de notre liberté, au nom de la sécurité. D’un côté surgissent les propositions 
démocratiques de modernisation de la police, de contrôle des armes et de culture de paix. 
A l’extrême opposé, nous trouvons des solutions individualistes  d’autodéfense et de 
vengeance privée, qui prônent la répression excessive aux mains de la police au 
détriment de la prévention, la glorification des armes et des cultures bellicistes, qui 
débouchent la plupart du temps sur des régimes liberticides et où règne la résolution 
violente des conflits.  
 
Education et violence 
Dans des secteurs rétrogrades de la société, persiste l’idée que femme et enfants sont la 
« propriété » du mari. Cette relation de possession peut amener à la violation des droits 
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fondamentaux. En plus d’être lâche, le père qui frappe un enfant, ignore tout de la 
pédagogie moderne. Ce comportement violent, en vérité, façonne une personnalité 
timorée, soumise, dogmatique, qui accepte les contraintes par peur au lieu de 
l’obéissance par confiance. Provoquant un refoulement des craintes et des désirs de 
vengeance, cela enseigne à résoudre les conflits, réaliser ses désirs et surpasser ses 
frustrations par des moyens violents, sans doute pour toute la vie. Comme le dit très 
justement la l’Association Pastorale pour les Enfants de l’Eglise Catholique du Brésil, 
« celui qui bât pour enseigner, enseigne à battre ». 
 
Les mauvais traitements apportés aux enfants sont à l’origine de comportements violents 
chez beaucoup d’adultes. Une recherche de l’Université d’Harvard constate que : « la 
chance qu’un adolescent commette des actes violents par arme à feu est quasiment deux fois plus élevée s’il 
a lui-même assisté quand il était enfant à ce genre d’actes. Le facteur violence dans l’enfance se révèle être 
plus important dans la détermination de l’agressivité durant l’adolescence que la pauvreté, l’utilisation de 
drogues ou le fait d’avoir été élevé dans une structure monoparentale. » 222 Une étude de l’Université 
du Michigan « conclut que les adolescents qui ont été témoins de violences armées ont deux fois plus de 
chances de commettre des actes violents que les autres.  » 223 Des recherches antérieures avaient 
déjà montré que si l’enfant a fait l’expérience de violence, soit en tant que victime de 
brutalité, soit en tant que témoin d’un père frappant sa femme, ceci peut l’amener à se 
transformer en adulte chez lequel la résolution des problèmes passe par la violence et non 
par la persuasion. Ce genre d’éducation est l’antichambre du crime.  
 
Les jouets pour enfants 
Le plus préoccupant est que les femmes, grandes victimes de la violence masculine, et 
normalement averses aux armes, éduquent fréquemment leurs fils « comme des 
hommes », dans la valorisation des armes et l’usage de la force, observant par exemple le 
précepte qui veut « qu’un homme ne pleure pas ». D’où l’importance d’atteindre 
directement les enfants lors des campagnes de désarmement infantile, qui visent à 
troquer l’image du « héros » armé, violent et destructeur, pour celle d’un héros désarmé, 
qui dialogue et est solidaire des autres. 
 
Dans divers pays, les ONG et les églises ont pris l’initiative d’inciter les enfants à 
échanger leurs jouets en forme d’armes pour des jouets pacifiques, des livres et des 
revues ou bandes-dessinées. Des aires de jeu pour enfants ont été construites avec des 
matériaux récupérés d’armes à feu. En 1999, l’ONG Viva Rio a réalisé le concours 
« Avec une phrase, désarme le Brésil! », dans les écoles publiques de Rio de Janeiro : 
l’élève vainqueur de chaque école, et son professeur, gagnaient un ordinateur. Les 
enfants informés ne seront pas seulement les constructeurs de la paix, ils permettront 
aussi de conscientiser leurs parents. 
 
Tradition ou retard ? 
Entre nous aussi, pèse encore l’habitude de considérer l’arme à feu comme un objet 
domestique, comme une montre ou un couteau, sans prendre en compte qu’il s’agit d’un 
objet conçu pour tuer, avec facilité et rapidité. C’est comme laisser du poison dans un 
endroit facile d’accès. Il faut accepter que, au sein de nos habitudes, il y a les bonnes et 
les mauvaises traditions. Les premières doivent être préservées, mais les secondes sont 
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héritées de coutumes dépassées, calquées sur le mythe, l’ignorance et les idées reçues. 
Elles doivent être dépassées pour que la société avance.  
 
Résister au changement par ignorance ou par habitude, ou par peur de la nouveauté, est 
une méprise. La routine a une emprise forte, et innover parfois exige du courage et de 
l’ouverture d’esprit. Prenons l’exemple de l’obligation de la ceinture de sécurité dans les 
voitures. Bien que cela réduise les risques de 70% dans le cas de collision, dans certaines 
villes des chauffeurs de taxi achetaient des chemises avec une bande noire en diagonale, 
simulant une ceinture de sécurité, afin d’éviter une amende tout en évitant de suivre la 
nouvelle loi. Aujourd’hui, son utilisation est devenue une habitude, contribuant à réduire 
les décès dans les accidents de circulation. 
 
« Les armes ne tuent pas. Les gens, oui » ? 
C’est le slogan le plus répété par la N.R.A aux Etats-Unis. Il est à première vue 
convaincant. Le piège consiste, premièrement, à énoncer une évidence, comme de dire 
par exemple que « si la voiture est prise en excès de vitesse, la faute ne revient pas à la 
voiture, mais au conducteur ». Deuxièmement, en se concentrant exclusivement sur un 
aspect sur lequel il y a unanimité : la nécessité d’une bonne éducation. Selon la N.R.A. le 
seul point qui importe est que les personnes soient « bien éduquées » comme condition 
suffisante. Elles feront alors toujours bon usage de leur arme, qu’elles sont non 
seulement aptes à utiliser, mais qu’elles ont en plus l’obligation d’utiliser dans les cas 
d’autodéfense. Analysons cet argument. 
 
Les limites de l’éduction et les « troubles de la conduite » 
Tout en considérant l’éducation comme moyen pour construire des sociétés pacifiques et 
solidaires, nous ne pouvons être ingénus au point d’imaginer que l’éducation, bien 
qu’essentielle, se suffise à elle seule. Et nous leur disons, en tant que professeurs et 
maîtres que nous sommes. S'il suffisait d'investir dans l'éducation, les pays avec un bon 
niveau culturel n'auraient pas besoin d'investir autant en sécurité publique, comme ils le 
font. L’éducation a ses limites, fixées par la nature humaine. Selon la psychanalyste 
Gláucia H. Barbosa, on peut définir ce que certains nomment « bouleversement de la 
conduite » comme ces moments où l’on « perd la tête », quand l’émotion surpasse la 
rationalité, quand l’Inconscient parle et agit à la place du Conscient ; ceci arrive, quand 
nos idées et principes sont dominés par des sentiments qui ne peuvent être contenus, 
nous amenant à effectuer des actes sans contrôle, qui souvent, agressent les autres ou 
nous-mêmes. Comme la jalousie, par exemple, qui est un sentiment tellement puissant et 
dominant que certains tribunaux la considèrent comme une circonstance atténuante si un 
crime a été commis sous son influence.  
 
Indépendamment de la culture et de l’éducation que l’on a reçues, il y a des moments 
dans la vie où nous perdons le contrôle, et nous laissons dominer par la colère, comme 
lord d’accès de rage dans les embouteillages, quand des citoyens ordinaires s’invectivent 
et se transforment en êtres agressifs et violents. Des situations comme celles-ci sont 
nombreuses, par exemple lors de disputes conjugales, et la présence ou non d’une arme 
peut alors faire toute la différence. S’il n’y en a pas, il peut très bien avoir agression 
verbale, voire même physique, mais si une arme est à portée de main et qu’un coup de 
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feu est tiré sous l’effet d’une émotion violente alors c’est la tragédie assurée suivie, 
une fois la lucidité revenue quelques instants plus tard, de la prise de conscience que 
l’irréparable à été commis. L’agression armée est pratiquement toujours fatale, en raison 
de la puissance des armes actuelles. Les regrets qui suivent n’empêcheront pas le drame 
de s’être produit, d’avoir marqué la vie de plusieurs personnes, de la victime et aussi de 
son agresseur.  
 
C’est le risque que l’on court à de ne pas dissocier entre le niveau émotionnel et 
rationnel, deux univers tellement différents, comme l’a bien montré Freud. A ne prendre 
en compte que la rationalité humaine comme explication des comportements, on peut 
finir par croire aux mythes selon lesquels les hommes « normaux » sauront toujours 
utiliser rationnellement et avec compétence leurs armes à feu, ignorant ces moments 
d’émotion, durant lesquels la peur, la haine, la jalousie, l’angoisse dépressive, ont raison 
de la rationalité. Sans parler des phases de déséquilibre émotionnel, auxquelles nous 
sommes tous sujets, et qui peuvent parfois exiger des traitements auxquels nous n’avons 
pas tous recours ou accès. Dans ces occasions, une bonne éducation ne sert qu’à 
interpréter ces émotions une fois la perturbation passée. Cela peut parfois ne durer que 
quelques minutes, mais la vie s’en trouve changée pour toujours. Pour cette raison, on 
doit relativiser les tests psychologiques, prévus par certaines législations, pour ceux qui 
désirent acheter une arme, et qui sont considérés comme une garantie certaine que l'arme 
ne sera pas mal utilisée.  
 
L’amendement Brady (voir USA : « armes et violence »), oblige à une attente de 5 jours, 
entre la demande et l’autorisation d’achat d’une arme, justement pour laisser courir le 
temps dans les cas de personnes qui achètent une arme de manière impulsive, que ce soit 
pour se suicider ou pour tuer. Cette « période de réflexion », qui n’est rien de plus qu’un 
répit laissé pour que le rationnel reprenne le dessus sur l’émotionnel, « a réduit de 
manière significative les cas de suicides par arme à feu chez les moins de 55 ans. » 224 
L’ambiguïté dans l’argument que les « personnes bien élevées ne feront pas mauvais 
usage d’une arme » est qu’il ne prend pas en considération la complexité de l’individu, 
qui est multi et non unidimensionnel et fait tout simplement fi du psychisme et son 
influence sur le comportement, comme si nous n’que étions des êtres sans émotion.  
 
C’est le moment aussi de se demander de quelle éducation il s’agit. Education 
démocratique ou fasciste ? Quel est le résultat pour des enfants qui apprennent à tirer dès 
l’âge de 3 ans, et qui sont convaincus qu’ils font partie des membres d’une « race élue et 
supérieure » aux autres, que l’usage des armes pour résoudre les conflits et garantir les 
droits est, non seulement nécessaire, mais souhaitable ? Quand on tolère qu’une 
collectivité cultive l’intolérance et s’arme face aux différents, on récolte la violence.  
 
« Les armes sont innocentes » 
Les pro-contrôle des armes sont accusés de « diaboliser » l’arme, la rendant 
« responsable » des crimes à la place des criminels, suivant une attitude « fétichiste ». 
L’arme serait un objet inerte, comme n’importe quel autre, et ne mériterait pas qu’on lui 
apporte une attention particulière. (voir « Diabolisation » des armes). Bien au contraire, 
il n’est pas question d’exempter de leurs responsabilités ceux qui commettent un 
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homicide, et c’est pour ça que les peines prévues par le Statut du Désarmement ont 
augmenté par rapport à loi précédente, atteignant maintenant jusqu’à 12 années de prison 
pour le crime de contrebande d’armes militaires. Les campagnes de désarmement ont 
pour habitude d’être menées conjointement à des campagnes pour le développement 
d’une culture de la paix, pour plus d’investissements dans l’éducation et des politiques 
d’intégration de la jeunesse. Mais, il faut luter simultanément pour le contrôle des armes, 
comme les autorités sanitaires lutent pour l’éradication du moustique de la dengue et 
comme doit se combattre le trafic de drogues sans se concentrer uniquement sur le 
toxicomane. Combattre les « moustiques » et les « drogues » signifie aussi investir contre 
des « choses ». Nous ne considérons pas une arme à feu comme s’il s’agissait d’un 
instrument inoffensif parce qu’elle ne l’est pas : nous la considérons comme un produit 
fait exclusivement pour tuer, et qui remplit trop bien cette fonction. Lors d’une 
discussion échauffée, la présence d’une arme ou non fera toute la différence, et 
déterminera certainement si à la fin, il y aura un cadavre au sol.  
 
Les armes doivent être classées comme des « marchandises dangereuses », au même titre 
que la dynamite, les produits chimiques explosifs, inflammables ou toxiques. Il doit y 
avoir une surveillance et une attention spéciales portées à ces produits. Le contrôle de 
l’industrie chimique ne l’a pas conduite à la banqueroute pour autant ! Et personne ne 
défend que de tels produits, qui peuvent tuer, soient « passifs », et que le « problème 
vient des personnes » qui les manipulent.  
 
Pour revenir à l’affirmation initiale, « Les armes ne tuent pas. Ce qui tue, ce sont les 
gens », nous pouvons proposer le contrepoint suivant : « Les armes ne tuent pas. Les 
hommes non plus. Les hommes avec des armes tuent ». D’où la question originale d’un 
internaute : « Les armes tuent chaque fois plus d’hommes. Où nous en finissons avec les 
armes, ou nous en finissons avec les hommes. Qu’est-ce qui est le plus facile ? » 225 
 
12. Religion et violence 
 
Certaines personnes citent la Bible, qui mentionne l’obligation pour un père de défendre 
son foyer, pour justifier l’autodéfense armée. Nous sommes tous favorables à la défense 
des foyers. L’objet de nos dissensions c’est de savoir si une arme est le bon moyen pour 
ça. Pour certains, c’est l’unique moyen, dans les circonstances actuelles ; pour d’autres 
s’armer et se préparer à tuer pour défendre la famille n’est pas la solution, parce que ceci 
accroît en fait les risques auxquels elle est soumise. 
 
Quant à la Bible, elle se réfère à l’Antiquité, où il ne restait pas à la population d’autre 
alternative que l’autodéfense. Il existe des différences abyssales entre le monde antique 
et le nôtre. La Bible est une œuvre qui exprime la réalité de son époque. Il est vrai que 
certains de ses enseignement ont des valeurs universelles et atemporelles, comme ces 
mots de Jésus, « Aimez vous les une les autres » (Jean, 15,9-14), qui sont l’essence du 
christianisme, et son corolaire, le 6ème commandement, « Tu ne tueras point » (Exodus, 
20/3-17). Les histoires et métaphores sont typiques de ces sociétés anciennes. Vouloir les 
appliquer de manière automatique à notre temps nous amènerait à lapider les prostituées, 
crucifier les rebelles, et menacer de couper en deux l’enfant disputé, etc. Ce type 
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d’interprétation a-historique a été responsable de la régression de certaines sociétés 
vers des coutumes barbares et patriarcales. Certains rameaux de l’islam, où la lecture du 
Coran est faite hors de son contexte, proclament qu’il faut couper la main aux voleurs, 
lapider les femmes adultères, soumettre la femme à l’ignorance et exterminer ceux qui ne 
professe pas leur religion. Coutumes du passé, rejetées par les humanistes musulmans. 
 
Il existera toujours des prêtres prêts à bénir les canons quand ils partent à la guerre. Du 
temps du colonialisme, « derrière la croix venait l’épée ». Mais nous vivons dans des 
temps différents, dans lesquels des pans du christianisme récupèrent l’authenticité de 
leurs origines. Malgré cela, les défenseurs de solutions violentes cherchent des 
justifications dans des citations de l’église catholique du temps de l’Inquisition, période 
d’intolérance pour laquelle le pape a déjà fait pénitence. Comme le dit le frère et 
intellectuel Frei Beto, écrivain catholique, le message du Christ est clair : « Aimez-vous 
les uns les autres » et non « Armez-vous les uns les autres ». En détournant le 
christianisme, on nie son principe fondateur qui est la paix et l’amour entre les hommes. 
La primauté de cette doctrine est exprimée clairement par le Christ, ses apôtres et 
prophètes, par exemple dans Matthieu 5:9, « Bénis soient les artisans de la paix ; car ils 
seront appelés les enfants de Dieu », ou dans Isaï 2:4, « Ils feront de leurs glaives des 
socs de charrues ». Cette dernière a été utilisée comme devise de la belle campagne de 
désarmement qui a eu lieu au Mozambique, où les églises incitaient les hommes à 
échanger leurs armes contre des outils agricoles. Ce n’est pas sans raison que la sagesse 
millénaire de la chrétienté nous met en garde : « Qui blesse par le fer sera blessé par le 
fer » (Apocalypse 16.5-7), qui dans la sagesse populaire se transforme en maxime « la 
violence engendre la violence » 
 
Le rôle des Eglises 
Selon le prêtre catholique Gabriele Cipriani, « la paix n’est pas seulement une question de 
chrétiens, mais nous voulons prendre la défense du désarmement pour la société. Si nous semons 
l’armement, nous allons récolter la violence. L’arme est une illusion. » 226 Le texte de base de la 
Campagne de Fraternité des églises du Brésil de 2005 disait : « Adoptant des moyens violents, 
nous sommes transformés par l’agresseur en quelque chose d’égal à lui. Dans cette victoire du mal, les 
violents terrassent nos convictions et nos espérances. Et la violence n’est pas terminée, parce que, 
alimentée, elle revient au devant, fortifiée par cette impulsion que nous lui donnons. Le seul antidote contre 
la violence est la solidarité. ». A ceux qui pensent que les églises ne doivent pas s’immiscer 
dans les questions de sécurité publique quand nous ne sommes pas en guerre, nous 
rappelons que le nombre de morts dans certains pays qui ne sont pas en guerre, comme 
c’est le cas du Brésil, est celui d’un conflit belliqueux. Au-delà de ça, « la paix ne réside pas 
seulement dans l’absence de guerre, mais dans l’absence de violence ». 227 
 
En Afrique du Sul, l’église méthodiste, conjointement à une ONG, Gun Free South 
Africa a, déjà en 1994, réalisé une campagne de dépôt volontaires des armes. La même 
chose est arrivée au Mozambique en 1995 et 2000. Au Brésil, son rôle a été décisif. En 
1999, 50.000 évangélistes ont marché jusqu’au stade de football Maracanã, pour réaliser 
en partenariat avec Viva Rio, le gouvernement de l’état et l’armée, un spectacle riche en 
émotion et en beauté : le son des cantiques exaltant la paix retentit durant la première 
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destruction publique d’armes de l’état, introduisant aussi une méthode originale et peu 
coûteuse de destruction des armes à coup de masses. 
 
Au niveau international, le Conseil Mondial des Eglises a joué un rôle fondamental dans 
le développement du mouvement de conscientisation au sujet de l’importance du 
contrôle des armes. Durant les négociations lors des deux conférences aux Nations 
Unies, en 2001 et 2006, le bureau des Quakers a eu une forte influence sur la 
mobilisation de la société civile. Deux de ses membres, David Attwood et David 
Jackman, ont été les pionniers des études et débats sur le problème complexe de la 
« demande d’armes », organisant des séminaires sur 3 continents. Les églises de Norvège 
(Norwegian Church Aid) et de Hollande (ICCO), et l’organisation œcuménique de 
Suède, SweFOR, ont eu un rôle important dans le soutien des initiatives internationales 
de contrôle des armes, en exerçant ce qui leur semblait être la principale mission des 
églises sur la scène internationale : construire la paix et la solidarité entre les hommes. 
 
13. Jeunesse et violence armée 
 
On estime qu’il y a entre 70.000 et 100.000 jeunes de sexe masculin, entre 15 et 29 ans, 
qui meurent dans le monde, chaque année, victimes des armes à feu. Dans les 70 pays les 
plus touchés par cette violence armée, ces jeunes meurent 4 fois plus, 
proportionnellement à la population totale. 228 
Le jeune avocat Felipe Dantas fait la constatation suivante : « Je suis brésilien, et pour cela, 
mon risque de mourir par arme à feu est 2,6 fois plus élevé que la moyenne mondiale. Je suis carioca, et en 
conséquence, mon risque de mourir est 2 fois plus élevé que dans le reste du Brésil. Je suis jeune, et pour 
cette raison j’ai 7 fois plus de chances de mourir que le reste de la population brésilienne. Je suis un homme, 
et pour cela, mon risque de mourir dans la municipalité de Rio de Janeiro est 30 fois plus élevé que celui 
d’une femme de ma tranche d’âge. » 229 
 
Conformément aux données de l’UNESCO, voici les pays qui connaissent les indices de 
violence juvénile les plus élevés : 
 
       Taux les plus élevés d’homicides de la population des 15-24 ans 

Pays Année Rang Taux/100 000 
Habitants 

Colombie 2000 1 116,0 
Iles Vierges(USA) 1999 2 66,7 
Salvador 1999 3 61,0 
Venezuela 2000 4 57,1 
Brésil 2002 5 52,2 
USA 1999 10 13,2 

             Source: Carte de la violence IV, UNESCO, 2004 
 
Une étude récente de l’UNESCO conclut que « des 550.000 morts par armes à feu survenues 
entre 1979 et 2003 au Brésil, 44,1% concernaient des jeunes dans la tranche 15-24 ans. Cette donnée doit 
être replacée en regard de la part de cette tranche d’âge dans la population totale, à savoir 20%. (…) En 
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1979, les morts par armes à feu représentaient 7,9% du total des morts juvéniles et est passée à 34,4% en 
2003. Ceci signifie qu’un jeune sur trois qui meure dans ce pays est tué par une arme à feu (…) » 230 
 
L’anthropologue Luke Dowdney, ex-champion de boxe en Grande-Bretagne, a 
développé le projet « Lutte pour la Paix », dans lequel des jeunes se resocialisent en 
s’éloignant du narcotrafic des favelas de Rio de Janeiro et adoptant des modèles de 
solidarité et d’antiviolence. Ce programme utilise l’attraction exercée sur ces jeunes par 
la violence de la boxe. Dowdney a placé dans l’agenda international le problème des 
jeunes armés, engagés dans la criminalité, et jusqu’alors ignorés par les programmes de 
soutien des organismes internationaux, dédiés exclusivement aux enfants-soldats. Bien 
que ces derniers soient un problème grave en Afrique, le drame des enfants et des jeunes 
des périphéries des grandes métropoles des pays américains, et mêmes de certains pays 
africains et européens, est leur engagement dans des gangs armés.   231 Ses recherches ont 
permis de découvrir que « le nombre d’enfants et adolescents tués par armes à feu entre 1987 et 2001, 
a été 8 fois plus élevé dans la ville de Rio de Janeiro que dans le conflit israélo-palestinien durant la même 
période. La guerre entre israéliens et palestiniens a fait 467 victimes mineures et durant cette période, la 
guerre du trafic de drogues à Rio en a fait 3.937. » 232 Si l’on considère les jeunes de 15 à 29 ans, 
21.369 hommes ont été tués au Brésil en 2002, soit 17 fois plus que de femmes (1.205).  
 
Armes et accidents de circulation 
Les jeunes de sexe masculin sont au centre du drame des morts par arme à feu. En même 
temps qu’ils représentent la plus grande menace de violence, les jeunes sont massacrés 
comme sur d’un champ de bataille. L’impact sur le renouvellement de la main d’œuvre 
dans l’économie, et le déséquilibre démographique entre jeunes hommes et jeunes 
femmes, se ressent déjà.  
 
L’arme à feu est la première cause de mortalité des hommes jeunes au Brésil, avant les  
maladies, les accidents de circulation ou n’importe quelle autre cause externe. A Rio de 
Janeiro, en 2002, 60,5% des décès de jeunes de 15 à 19 ans ont été causé par une arme à 
feu (PAF) et 8,4% par accident de circulation. 233 
 
Pourquoi les jeunes meurent-ils ? 
Analysant les populations à faibles revenus et de contextes violents dans 9 pays, 
Dowdney a conclu que les jeunes s’arment pour conquérir le respect et gagner du 
« statut » dans leurs communautés. 234 Exclus du marché du travail légal, persécutés par 
la police, « invisibles » et méprisés par la société, ces jeunes conquièrent leur place au 
soleil, une arme à la main. Comme disait un jeune de Jamaïque, « Une arme c’est bon, 
une arme c’est la protection. Quand t’en as une, personne ne va te manquer de respect ». 
235 
 
La mortalité juvénile est un phénomène typique de pays dans lequel l’accès aux armes à 
feu est facile. C’est pour cette raison qu’il est impératif d’élever l’âge minimal à 25 ans 
par exemple pour celui qui veut acheter une arme. Certains critiques considèrent que le 
jeune, qui obtient dans la majorité de pays le droit de vote dès 18 ans, devrait aussi avoir 
le droit d’acheter une arme. Ils n’ont pas compris la motivation du législateur qui, 
beaucoup plus que des considérations juridiques, a pris en compte l’urgence à atteindre 
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de façon préventive le groupe exposé aux plus grands risques concernant les crimes 
par armes à feu - celui qui tue et qui meurt le plus - en rendant son accès aux armes plus 
difficile, comme cela c’est passé au Brésil.  En 2003, la ville allemande d’Erfurt a, elle 
aussi, élevé l’âge minimum pour acheter une arme à 25 ans, après l’assassinat collectif 
commis par un étudiant pratiquant le tir sportif.  
 
Les recherches ont démontré que la violence juvénile masculine n’est pas biologique ou 
démographiquement inévitable, mais provient de causes sociales. Les alternatives de 
l’éducation, du sport ou du travail, associées à des valeurs humanistes, ainsi que la 
répression des délinquants, sont des facteurs protecteurs pour la prévention de 
l’émergence de ces « angry young men ». Ceux-ci représentent généralement une 
minorité des jeunes, bien que très visible. Les programmes comme le « Gun Project » de 
Boston, ou « Les sports pour la Paix » développé par Viva Rio dans des favelas de Rio 
de Janeiro, cherchent à disputer l’âme de ces jeunes au narcotrafic, les arrachant à la 
délinquance violente et à une existence brève.  
 
14. « Le droit des citoyens à se protéger avec des armes » ? 
 
Pour le ministre du Tribunal Suprême Militaire du Brésil, Flávio Bierrembach, en 
deféndant l’utilisation des armes, « Aucun gouvernement n’a la prérogative d’interférer dans la 
sphère privée du citoyen pour transformer un droit en crime. Surtout en contrariant la Constitution, les 
droits humains, et les usages et coutumes millénaires qui assurent l’égalité de tous devant la loi, l’intégrité 
de la personne, le droit sacré de défendre et protéger son foyer comme un abri inviolable du citoyen ». 236 
 
Cette opinion va à l’encontre de la jurisprudence de nombreux pays, qui comprennent 
que posséder une arme à feu n’est pas un droit du citoyen, mais une concession des 
pouvoirs publics effectuée dans des situations exceptionnelles, comme lorsque la 
personne est menacé de mort. C’est le cas, par exemple, du Canada, la Grande-Bretagne, 
l’Australie, la Colombie, le Brésil, l’Afrique du Sud, la Nouvelle-Zélande et les 
Philippines. C’est ainsi aussi que le comprend le droit international, qui fait prévaloir 
l’article 3 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, qui considère comme 
prioritaire la défense du droit à la vie, à la liberté et la sécurité. Conformément à ce que 
Cukier et Sidel mettent en lumière, « Dans la mesure où les armes à feu provoquent la 
mort, les blessures et la peur au sein des êtres humains, leur présence non contrôlée dans 
la société est une astreinte au droit humain le plus fondamental» 237 
 
 Seuls trois pays garantissent dans leurs Constitutions le droit pour leurs citoyens de 
posséder une arme : Haïti, le Mexique et les Etats-Unis. Au Mexique, bien qu’il s’agisse 
d’un droit, l’Etat exerce un fort contrôle sur la possession et le port d’arme. En Haïti, qui 
sort d’une guerre civile, le désarmement est à l’ordre du jour, et Viva Rio participe au 
programme de pacification des Nations Unies. Aux Etats-Unis, le « Deuxième 
Amendement » de la Constitution, qui selon la N.RA. garantit aux citoyens le droit de 
posséder une arme à feu, est remis en cause par la législation restrictive de certains états, 
et a été désigné comme insuffisant plusieurs fois par la Court Suprême pour garantir ce 
droit aux civils (voir « Seules les dictatures désarment le peuple » ?) 
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Quand le Statut du Désarmement du Brésil a été approuvé, des actions 
d’inconstitutionnalité ont été lancées contre cette nouvelle loi. Répondant à ces actions, 
deux ex-ministres de la Justice du Brésil, Miguel Reale Junior et José Carlos Dias, ont 
affirmé : « Invoquer l’avantage de porter une arme à partir d’un droit à la vie et la sécurité est un 
contresens. Bien qu’intuitivement nous puissions penser qu’une arme accroit la sécurité et protège la vie, les 
faits démontrent le contraire. Les armes ne font qu’augmenter les dénouements fatals aux conflits 
nécessairement existants au sein de n’importe quelle communauté. Les armes à feu ne menacent pas 
seulement la sécurité publique, mais elles augmentent aussi la possibilité que son porteur – ou l’un de ses 
proches – soit victime du potentiel de violence fatale qu’il contient en lui. Ce qu’il faut analyser c’est si 
l’avantage de porter une arme doit prévaloir sur le  droit à la sécurité publique et le droit à la vie, reconnu 
lui par la Constitution Fédérale. » 238 
 
Justice privée ou monopole de la violence d’état ? 
Il est possible de trouver des fondements au « droit à l’autodéfense » exercé par l’usage 
des armes, dans ce que les théories en sciences sociales appellent le « darwinisme 
social » qui compare les hommes aux animaux et donne l’avantage aux instincts 
primaires sur la culture. Selon cette conception, la nature voudrait que l’homme possède 
« un instinct d’autodéfense » et il serait donc naïf de vouloir changer ce qui caractérise 
l’homme depuis la préhistoire. Contre cette philosophie « naturaliste », nous allons 
opposer deux conceptions. La première, marquée par l’humanisme ou le christianisme, 
valorise le facteur « culturel ». Selon elle, par exemple, le cannibalisme et les méthodes 
brutales, comme la torture, sont aussi des caractéristiques de l’homme « originel ». Elles 
ont été dépassées au cours de l’histoire par l’amélioration des formes de relations 
sociales, par le développement de la « culture », qui ont introduit de nouvelles valeurs, 
comme la solidarité et la compassion, et qui ont permis l’introduction de nouveaux 
modèles comportementaux. Il s’agit une production culturelle propre à l’homme, qui 
peut se modifier et se perfectionner, ce qui permet d’imaginer que les « instincts » soient 
dominés par la raison et donc que le criminel puisse être récupéré.  
 
La seconde conception, qui part elle aussi de la présupposition d’un « instinct sauvage de 
l’homme », remarque que la société a dû développer des formes de relations pour 
survivre. Son principal théoricien, Thomas Hobbes, dit que les individus ont délégué à 
l’Etat (Léviathan) une partie de leur liberté, pour qu’il les protège de l’agression des 
autres. Ils ont ainsi transféré à l’Etat le pouvoir de la force pour qu’il garantisse la 
sécurité et maintienne la paix. L’Etat incarnerait la « volonté générale » (pactum 
societatis), assumant le monopole de la violence et l’utilisant contre ceux qui contrarient 
l’intérêt général. 
 
Le darwinisme social est conservateur et individualiste, et il n’y a rien de péjoratif dans 
ces termes. Il est conservateur parce qu’il considère que « la nature humaine innée est 
immuable », et individualiste parce qu’il n’accepte pas que la société, ou l’Etat, limite 
l’action de l’individu, car l’autonomie doit prévaloir. En conséquence, l’autodéfense 
armée du citoyen serait un droit sacré, qui garantit sa liberté. Les détracteurs de cette 
conception considèrent que l’être humain a une « nature changeable », et que les règles 
dans les relations sociales doivent limiter les intérêts individuels, afin que le fort 
n’élimine pas le faible, et pour que la liberté absolue de l’un n’élimine pas celle de 
l’autre. Dans cette conception de la relation homme-société, le « naturalisme » appelle à 
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la substitution de la justice publique par la « justice privée » et ses démonstrations 
radicales de lynchages, vengeance et actions de « justiciers ». C’est le contraire qu’elle 
vise : la sécurité publique doit être matérialisée par une police publique au service de 
tous, et pas seulement au service de ceux qui peuvent se l’offrir, ni par ceux qui désirent 
pratiquer l’autodéfense privée, au détriment de la sécurité des autres. La solution 
républicaine est collective et non individuelle et doit donc faire partie des attributions de 
l’Etat.  
 
Etat de droit 
Au contraire du « naturalisme », le « culturalisme » n’admet pas que l’on fasse justice 
par soi-même, ou que l’on régresse à la Loi du Talion de l’Antiquité, du « œil pour œil, 
dent pour dent ». L’application de la justice doit être un acte rationnel, venant d’un juge 
impartial, qui cherche à indemniser un dommage, protéger la société, punir et réhabiliter 
un criminel – et jamais une réaction émotionnelle, une sentence qui vise seulement à 
punir et pas à réhabiliter, au moyen de représailles également cruelles et inhumaines. La 
revanche finit par niveler la victime au stade du criminel, créant ainsi un cercle vicieux 
de violence et de vengeance. Ceci ne peut être le rôle d’un Etat démocratique, qui par sa 
fonction pédagogique doit s’efforcer de perfectionner la société et non, perpétuer les 
actes antisociaux du criminel en les imitant. Pour cela, l’Etat refuse aux individus la 
possibilité de «faire justice soi-même », exactement pour retirer au jugement tout travers 
émotionnel et pour qu’il reflète l’intérêt de la société (sa protection), en surmontant les 
pulsions de vengeance de la victime et de ses proches. Ceci est une des caractéristiques 
qui différencie l’Etat de Droit des dictatures, la civilisation de la barbarie.  
 
« Si tu veux la paix, prépare la guerre » ? 
C’est une manifestation antique, bien que très actuelle, du darwinisme social, que le 
dicton de l’empire romain « Si tu veux la paix, prépare la guerre » (si vis pacem para bellum). 
Cette politique, qui est à l’origine des expansions militaires, cherche à inciter aussi « les 
citoyens à s’armer pour garantir leur protection et leur liberté », conformément à la 
politique menée par le gouvernement Bush après le 11 septembre, alimentant une énorme 
consommation d’armes aux Etats-Unis, pour la plus grande joie de leurs fabricants. Pour 
l’actuel représentant espagnol à la Commission de Défense du Parlement Européen, Raul 
Romeva, « les armes conventionnelles se transforment en championnes de la destruction et de la mort, en 
raison de la facilité de leur maniement, de leur fabrication facile et relativement peu onéreuse et, surtout en 
raison de l’absence de contrôle de leur fabrication et leur exportation. Il n’y a aucun doute que la logique 
du « si vis pacem para bellum » non seulement ne nous apportera pas la paix, mais accroit l’arsenal mondial 
de missiles et armes puissantes, qui représentent une menace, et qui détournent d’importants moyens 
économiques et humains pour nous conduire, finalement, à une destruction totale ». 239 Celui qui désire 
la paix et qui se prépare à la guerre, mobilise des ressources et créé une dynamique qui 
conduisent à la guerre, comme l’histoire l’a déjà démontré. Conformément aux 
recommandations de l’ONU, « si tu veux la paix, prépare la paix ». L’individu qui 
s’arme et se prépare au conflit, tôt ou tard fera usage de son arme, le plus souvent de 
manière impropre, ou la verra tomber dans de mauvaises mains. Comme disent les 
policiers expérimentés, « la personne qui a une arme ne résiste pas à la tentation de l’utiliser ». 
 
La « légitime défense » et ses limites 
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Comme dans la majorité des pays, la « légitime défense » est définie par le Code 
Pénal. L’article 25 du Code Pénal Brésilien énonce: « On entendra par légitime défense celui 
qui, usant modérément des moyens nécessaires, repousse une agression injuste, actuelle ou imminente, à son 
encontre ou à celle d’un autre ». Cette définition, au contraire de ce que pensent le commun 
des mortels, est fortement restrictive, car elle prévoit que l’autodéfense armée soit 
pratiquée de manière modérée et seulement en dernier recours. L’application de la 
catégorie de légitime défense exige une analyse concrète au cas par cas. S’il est prouvé 
que la personne a fait usage d’armes contre des voleurs désarmés, ou moins armés, elle 
peut être condamnée pour homicide, passant ainsi de victime à délinquant, l’autodéfense 
alléguée s’étant alors transformée en « justice personnelle ». Il y a de nombreuses 
jurisprudences qui condamnent ce que l’on appelle « des excès dans la légitime 
défense ».  
 
Pour les défenseurs de l’autodéfense armée, ce droit est indiscutable parce qu’il découle 
du droit essentiel à la vie. Se protéger serait, au-delà d’un droit, un devoir, 
principalement quand il s’agit de la protection de la famille. Pour ses critiques, si 
l’autodéfense, ou la légitime défense, découlent du droit à la vie, ils doivent pour autant 
être limités quand ils menacent le droit même qu’ils prétendent garantir. Quand les 
statistiques démontrent qu’une arme est plus un risque qu’une protection, le prétendu 
droit à l’autodéfense en utilisant une arme viole le droit de la famille à la sécurité. Dans 
certains pays, le conjoint doit consentir à l’achat de l’arme, comme en Nouvelle-Zélande. 
(Voir Les femmes sont-elles plus en sécurité armées ?). Transmettant à leur propriétaire 
un faux sentiment de sécurité, il est beaucoup plus probable qu’une arme « soit utilisée 
par un mari en colère, un jeune déprimé ou un enfant curieux », comme le dit Rubem 
César Fernandes, directeur de Viva Rio. En outre, il est vraiment difficile de  prôner 
l’usage des armes pour « protéger la vie » quand on connait les séquelles sanglantes 
qu’elles laissent partout dans le monde. Déjà dans les années 90, la fameuse recherche du 
docteur Arthur Kellermann avait révélé que, aux Etats-Unis, «  une famille qui possède 
une arme à feu chez soi encourt 4 fois plus de risques que l’arme soit utilisée lors d’un 
accident,  7 fois plus de risque que l’arme soit utilisée pour commettre un meurtre 
intrafamilial, et 11 fois plus de risques que l’arme soit l’instrument d’un suicide, que 
l’arme serve à l’autodéfense de la famille » 240 
 
Ceci ne diffère pas des conclusions de l’Institut Sou da Paz, de São Paulo : « On se rend 
compte que la grande facilité d’obtention et l’utilisation des armes dans les grandes villes ont transformé les 
disputes en assassinats, les blessés en morts, les disputes en tragédies, tous les jours. Même si la nouvelle loi 
ne parvient à réduire que ces homicides, elle aura rendu un grand service à la nation, en sauvant des 
milliers de vies annuellement. » 241 
 
Il y a ceux qui voient dans l’autodéfense armé l’ultime recours contre l’inefficacité de 
notre police. Mais, si les institutions – police, pouvoir judiciaire, système carcéral – sont 
insuffisants et faibles, la solution consiste à luter pour qu’ils se corrigent, se renforcent et 
deviennent efficaces, comme l’ont fait les autres pays, et non d’aggraver le problème par 
la dissémination des armes.  
 
« Du droit à la propriété, aux droits acquis et au commerce des armes » ? 
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Au Brésil, dès que cela a pu être possible, un référendum a été réalisé pour déterminer 
si la prohibition des armes et munitions pour les particuliers était à mettre en place. 
L’association des Commerçants d’Armes brésilienne affirma : « Nous considérons la 
prohibition de la vente d’arme à feu comme inconstitutionnelle : elle réduit le droit à la 
propriété, le droit à la sécurité personnelle et les autres droits acquis ». 242 
 
Répondant à l’accusation d’inconstitutionnalité lancée contre le Statut du Désarmement, 
la défense a déclaré : « Le Statut ne heurte pas la liberté d’initiative et le commerce parce que la 
Constitution même prévoit la possibilité de restreindre l’exercice d’activités économiques. En vérité, la 
Constitution considère que l’activité économique, la liberté d’initiative et le commerce ne sont 
constitutionnels que s’ils garantissent une existence digne à tous, ce qui, comme le démontrent les faits, n’est 
pas le cas de l’industrie de l’armement. (…) En limitant l’accès aux armes, le Statut ne limite pas le droit à 
la vie et la sécurité, comme le prétendent les défenseurs des armes, mais augmente la sécurité générale et 
diminue le risque de mort. » 243 
 
Certains utilisent l’argumentent selon lequel « imposer le désarmement c’est pousser les hommes 
de bien vers le marché clandestin, et par là même les induire à l’illégalité ». De fait, les armes pour 
les civils ont été rendues hors-la-loi, et seuls les hors-la-loi et ceux en charge de la 
sécurité publique auront des armes. Il doit en être ainsi. La mesure facilitera la répression 
du trafic d’armes, entre autres bénéfices. Malgré cela, si la collectivité, pour se protéger, 
décide d’interdire une activité pratiquée par une minorité, c’est à cette minorité de se 
plier à la loi et non le contraire.  
 
D’aucuns prétendent « qu’on ne peut pas imposer le désarmement à ceux qui désirent 
s’armer, en violant leur droit au choix ». Garder une arme chez soi est loin de constituer 
un droit absolu et indiscutable, face à la « dangerosité » du produit. Il en est ainsi par 
exemple pour l’interdiction de stocker des explosifs, des gaz toxiques ou des matériaux 
radioactifs. Aussi bien gardés qu’ils soient, on considère qu’ils peuvent provoquer des 
dommages à leur propriétaire ou à des tiers dans le cas où ils seraient mal manipulés ou 
volés.  
 
Du point de vue légal, quand il y a conflit entre plusieurs droits, les droits considérés 
comme fondamentaux doivent avoir la préséance. De nos jours, le droit à la propriété est 
conditionné au bien-être de la collectivité ou est limité afin de préserver la famille. Ainsi, 
le mari ne peut pas vendre le domicile sans autorisation de son épouse ; une usine ne peut 
pas polluer l’environnement, une propriété ne peux pas dépasser une certaine hauteur ; 
on impose facilement certaines limitations à ceux qui conduisent des voitures, en raison 
des risques inhérents, et personne ne se sent contraint dans sa liberté de circuler par 
l’obligation de respecter à certaines limites de vitesse ou de maintenir son véhicule dans 
des conditions sûres.  
 
Ceux qui manifestent contre la prohibition du port d’arme, prétendent que « les hommes 
sont traités comme des bandits, sans aucun respect pour le principe de ‘‘présomption 
d’innocence’’ ». Selon Felipe Dantes, « en lui interdisant de porter une arme, on ne punit pas le 
citoyen, mais on prend une mesure préventive, en prenant en compte les risques pour soi et pour la 
collectivité. Personne ne conteste plus le contrôle, et même la prohibition, de certains médicaments, en 
alléguant qu’il s’agit d’une entrave à la liberté de choix. Il est clair que les mesures préventives sont prises 
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afin d’éviter les dommages causés par des produits dangereux ; l’Etat ne va pas attendre que les 
dommages surviennent, et ceci n’a rien à voir avec la « présomption d’innocence. ». Et, allant au-delà : 
« On ne comprend pas toujours le sens d’une limitation légale, mais la loi existe pour limiter, au bénéfice 
d’un plus grand bien. La liberté absolue de l’un est l’esclavage de l’autre. Permettre l’utilisation des armes 
c’est favoriser la violation du droit à la sécurité de la victime, et de l’ensemble de la population, qui paye un 
coût élevé pour le traitement des blessés par balle dans les hôpitaux publics. » 
 
« Le droit au port d’arme » ? 
Dans beaucoup de pays, il n’existe pas de restriction sur le port d’arme ou de prohibition 
pour les civiles. Au Brésil, dans son article n°6 du Statut du Désarmement, le port 
d’arme pour les civiles est interdit. Avant la loi, il était facile et commun que n’importe 
quelle personnalité publique, chef d’entreprise, commerçant, ou quiconque disposé à 
payer, d’acheter un permis de port d’arme. Avoir ce port était un symbole de son 
« statut ». Comme le pouvoir de concéder ces autorisations était aux mains de la police 
des états, au-delà de l’argent ainsi récolté, cela représentait un pouvoir politique, utilisé 
communément comme monnaie d’échanges de faveurs.  
 
En comparaison, la Colombie est le pays le plus violent du monde. Là, 86% des 
homicides sont commis par arme à feu. Le spécialiste Andrés Villaveces a développé des 
recherches à Cali (1993/1994) et à Bogota (1995/1997). Sur la base de ses études, qui 
montraient à quels moments étaient commis les crimes dans ces villes, le port d’armes a 
finalement été interdit le week-end, les jours de paie, les jours fériés et les jours 
d’élection, interdiction que la police a fait respecter par des contrôles systématiques. Afin 
d’évaluer l’impact de cette interdiction, Villaveces a fait une comparaison entre les 
indices d’homicides survenant ces jours là, avec les mêmes jours et horaires avant 
l’interdiction du port d’arme : « A Cali, les homicides ont baissé de 14% les jours de prohibition et, à 
Bogota de 13% comparativement aux jours où le port d’arme est autorisé. Conclusion, la prohibition du port 
d’arme à feu dans ces villes est à l’origine d’une forte réduction des indices d’homicides. » 244 
 
« Tirer en l’air ; ce qui monte, redescend » 
 
Dans plusieurs pays, il est commun que les hommes tirent en l’air lors de la célébration 
d’évènements. En Turquie, ils tirent en l’air pendant les fêtes de mariage ; au Mexique, 
avant les restrictions sur les armes, pour n’importe quelle célébration ; au Brésil, lors des 
victoires au football. Même la police brésilienne s’y met lors des funérailles de collègues 
morts au combat, afin de montrer leur indignation et ceci, fréquemment avec des 
munitions réelles, alors que lors de cérémonies sont utilisées des munitions à blanc. Le 
problème est que les balles qui montent en l’air, redescendent et vont atteindre des 
innocents. C’est ainsi que les fameuses « balles perdues » à Rio de Janeiro tuent en 
moyenne une personne tous les six jours. 245 Pour cette raison, il est impératif de punir 
ceux qui tirent en l’air dans un endroit habité ou de vie publique, mesure critiquée parce 
qu’elle vient contrarier le « divertissement » de certains, qui met pourtant en péril la vie 
des autres.  
 
15. « Seules les dictatures désarment les peuples » ? 
 



 77
Aux Etats-Unis il existe une polémique sur le « Deuxième Amendement » à la 
Constitution américaine, datant de 1791 et qui établit que : « Une milice bien ordonnée étant 
nécessaire à la sécurité d’un État libre, il ne doit pas être porté atteinte au droit des personnes à posséder et 
à porter des armes. » Pour certains, il garantit l’utilisation des armes dans tout le pays, pour 
d’autres non, car certains Etats interdisent le port d’arme, voire même la possession de 
certaines armes. Cet amendement concernait l’organisation des milices d’état, destinées à 
la préservation de l’autonomie des Etats américains vis-à-vis de la Grande-Bretagne. 
Selon certains analystes, la Constitution par du droit des « milices » (regulated militia) à 
avoir des armes et non des « individus ». La Cour Suprême, à diverses occasions et à 
l’unanimité, a établi que la Constitution ne garantit pas aux individus le droit de porter 
une arme. 246 
 
Le discours en faveur du « droit constitutionnel à s’armer » aux Etats-Unis affirme que 
« un homme libre est un homme armé », prenant comme référence un passé « héroïque », 
où l’ennemi était l’envahisseur anglais ou les indiens, expulsés de leurs terres et 
massacrés. En actualisant ce discours, les secteurs radicaux de la N.R.A. ont tissé des 
analyses conspirationnistes durant le gouvernement Clinton, imaginant des dangers 
imaginaires, comme la menace représentée par « l’intervention de l’ONU communiste, qui veut 
désarmer le peuple », et par « le Parti Démocrate, qui menace la propriété privée et la liberté individuelle 
des nord-américains. » 
 
Menaces improbables ou dangers réels ? 
Le résultat de ce délire, c’est que des membres extrémistes de la N.R.A. ont formé des 
ghettos pour l’entraînement à la guérilla dans des fermes dans l’intérieur des Etats-Unis, 
qui préparant à combattre une hypothétique « révolution des nègres, latinos et 
communistes ». Cet éloignement des réalités a fini par générer des actions terroristes 
comme celle de la ville d’Oklahoma. Dans cette ville, le 19 avril 1995, le fanatique 
Timothy McVeigh, membre d’une de ces milices, ex-combattant de la guerre du Golfe, et 
cherchant à luter contre « l’obstruction de l’Etat aux libertés individuelles » par la 
« complicité » du gouvernement Clinton avec l’ONU, a fait exploser un immeuble 
gouvernemental, tuant 168 personnes, dont 19 enfants, et en blessant 500.  
 
Pour stimuler l’utilisation d’armements militaires, les membres de la N.R.A. ont alerté 
leurs membres de la nécessité de se préparer à affronter des « insurrections » aux Etats-
Unis : « Face aux multiples agressions, à la violence de certains troupeaux et gangs, du terrorisme et des 
insurrections civiles, il est nécessaire que les personnes de bien aient à disposition des fusils militaires à 
disposition pour se défendre – particulièrement lorsque le secours de la police est quasiment inexistant. » 
247 
 
Pourquoi se « préparer à affronter des insurrections plus qu’improbables, alors que la 
criminalité commune, pour sa part bien réelle, nous menace de mort ? Alors que 
l’ennemi dort à nos côtés ? Surtout si l’on considère que les coups d’état et les 
insurrections n’ont jamais été contenus grâce à des initiatives individuelles, mais par des 
organisations militarisées, constituées à ces fins, comme nous l’avons appris au cours de 
l’histoire où tant de peuples ont succombé à la dictature. Au Brésil, durant le coup d’état 
militaire de 1964, les étudiants avaient quelques petites armes qui n’ont servi à rien. 
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Hitler et le désarmement 
Les militants pro-armes se basent sur la phrase suivante, attribuée à Hitler : « Cette année 
restera gravée dans l'Histoire. Pour la première fois une nation civilisée possède une réglementation qui 
interdit totalement les armes. Nos rues seront plus sûres, notre police plus efficace et demain, le monde 
entier suivra notre exemple » Cette phrase aurait été publiée dans le journal Berlin Daily le 15 
avril 1935.  Même selon l’organisation juive pro-armes, les Juifs pour la Préservation de 
la Propriété des Armes, « l’article mentionné n’existe pas, et la date n’a aucun sens, car la loi sur le 
contrôle des armes de Hitler date de 1938. » 248 Bien avant, la Constitution de 1919 ne 
reconnaissait déjà pas le droit au port d’arme. En 1928, la République de Weimar avait 
promulgué une nouvelle loi de contrôle des armes plus stricte, conçue justement pour 
réprimer les milices armées du parti nazi, les « chemises brunes », 249 et empêcher une 
tentative de coup d’état par la violence. Hitler a revu sa stratégie, expliquée dans son 
livre « Mein Kampf », et est passé au combat par des moyens parlementaires pour 
prendre le pouvoir, confiant dans le fait que la crise économique, et la division entre 
démocrates et communistes, finiraient par l’amener au pouvoir par le vote de la majorité 
des Allemands; ce qui c’est effectivement passé. C’est seulement après qu’il décidera de 
fermer le Reichstag, le parlement allemand, et commencera une politique 
d’implémentation graduelle de la dictature et d’élimination de l’opposition. Il est clair 
qu’il a alors décidé d’accroître le contrôle sur les armes, mais les contrôles existaient 
déjà.  
 
L’idée que « si les juifs avaient été armés, ils n’auraient pas été massacrés par les 
nazis » circule aussi. Cette thèse sort entièrement les faits de leur contexte, car les juifs, 
comme les tziganes, étaient en Allemagne des minorités ethniques. Il est naïf de penser 
qu’ils auraient eu la moindre chance de se lancer dans une défense civile armée contre le 
pouvoir répressif et belliqueux du IIIème  Reich. De plus, cette position constitue un 
manque de respect à la mémoire de la révolte armée des prisonniers juifs qui a provoqué 
le massacre du Ghetto de Varsovie.  
 
Désarmement dans les dictatures et les démocraties 
D’aucuns tentent d’associer le désarmement aux dictatures. Dans la « guerre virtuelle » 
survenue durant le référendum sur la prohibition des armes au Brésil, la diffusion d’une 
liste de dictatures, à commencer par le nazisme, a rencontré beaucoup de succès. Le texte 
expliquait que avant d’établir leurs régimes autoritaires, les grands dictateurs avaient 
toujours commencé par désarmer leur peuple: « Que ceux qui veulent le désarmement lèvent la 
main droite ! Avant d’aller tuer juifs, communistes, tziganes et tous ces opposants, Hitler a fait ce qui était 
logique : il a désarmé la population. Sans arme, comment résister à la tyrannie ? Ne risquez pas l’avenir du 
Brésil. Dites NON au désarmement » et « Seules les dictatures désarment les citoyens ». 250 Donner 
comme un « fait » que les dictatures désarment la population, et les démocraties l’arme, 
est une erreur. Par exemple, la majorité des dictatures des pays arabes sont tolérants sur 
la possession des armes par leurs populations, et que se passe-t-il dans la majorité des 
démocraties avancées ? On exerce un contrôle important ou l’on interdit complètement la 
possession d’armes. 
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Quand bien même la thèse avancée serait exacte, ce n’est pas parce qu’une mesure est 
prise par un gouvernement autoritaire que cette mesure est négative en soi. Par exemple, 
les dictatures donnent généralement la priorité à  la discipline et à l’ordre sur toutes 
choses. Dans le Portugal Salazariste, les rues étaient propres et les moyens de transport 
étaient plus ponctuels que dans le Portugal démocratique, où la liberté était devenue un 
bien plus important. Ceci ne veut pas dire que la propreté, la discipline ou la ponctualité 
soient mauvaises en soi. De la même manière, ce n’est pas parce que certaines dictatures 
ont désarmé les civils (mais aussi armé des groupes civils paramilitaires pour la défense 
du régime), que les démocraties ne doivent pas promouvoir le désarmement. Au 
contraire, la tendance des démocraties va chaque fois plus vers le désarmement de la 
société, créant ainsi une ambiance propice à la vie en commun et pacifique de ses 
citoyens. Dans les dictatures, le désarmement cherche à empêcher la contestation armée 
du régime. Dans les démocraties, il cherche à accroître la sécurité du peuple.  
 
Mais comme la pure et simple défense des armes heurte la sensibilité de plus en plus de 
pans complets de la société, surtout ceux qui travaillent à la construction d’alternatives 
de solidarité et de sociétés pacifiques, la stratégie de la N.R.A., qui fonctionne et a été 
exportée dans plusieurs pays, est d’assimiler l’utilisation des armes à feu à la « liberté ». 
L’idée c’est que pour être libre, le citoyen doit pouvoir compter sur une arme qui le 
protègera des dangers de l’intervention de l’Etat et des autres. La phrase emblématique 
de son ex-président Charlton Heston, considérant que le droit aux armes est garanti par 
Dieu, peut-être encore imprégné de son rôle de Moïse au cinéma, est la suivante: « Il se 
peut que vous ne soyez pas absolument libre quand vous avez une arme à feu… mais je vous garantis que 
vous ne serez jamais libre si vous ne pouvez pas en avoir. » 251 
 
« Celui qui ne réagit pas est un lâche » ? 
La N.R.A. utilise beaucoup le terme agressif de « lâche » dans le débat avec ceux avec 
qui elle diverge pour qualifier ceux qui ne seraient pas à la hauteur du passé « héroïque » 
des pionniers, et condamneraient les Etats-Unis à se transformer en une « Nation de 
lâches ». Mais, qu’est-ce que cela veut dire, être « lâche » ou « courageux » ? Il est 
beaucoup plus primaire d’identifier le « courage » à l’usage de la force, de s’élancer face 
au danger, sans mesurer les conséquences. De telles attitudes reflètent-elles le courage ou 
l’irresponsabilité ? Ce n’est pas parce que des hommes psychologiquement peu sûrs 
d’eux ou peureux ont l’habitude de s’armer, que l’on peut dire que tous ceux qui 
s’arment ont eux aussi ces caractéristiques. La désinformation sur le risque des armes est 
à l’origine de la plupart des décisions de s’armer. Il ne suffit pas d’appeler les pro-armes 
de « lâches » parce qu’ils utilisent des armes. Il est nécessaire de comprendre les raisons 
pour lesquelles ils s’arment.  
 

En plus de la désinformation et de la culture machiste, des facteurs psychologiques 
peuvent contribuer à cette attitude. Les éducateurs qui ont étudié le comportement 

infantile, ont constaté que l’incapacité à faire face à un monde non compris, ou non 
dominé, amène les enfants à développer des fantasmes de Superman, et à imaginer les 

armes revêtues de pouvoirs magiques qui permettent de mettre fin aux menaces et 
obstacles qui empêchent la réalisation de leurs désirs, comme dans Star Wars. De 
manière plus sophistiquée et plus dissimulée, comme le souligne la psychanalyste 
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Gláucia Barbosa, les adultes font aussi appel aux supposés « super pouvoirs » d’une 
voiture rapide, ou d’une arme puissante, lorsqu’ils n’ont pas confiance en leurs propres 

capacités de séduction ou de confrontation aux problèmes. Quand en 1998, l’acteur 
Charlton Heston, grâce à son image de cowboy de cinéma, a été élu président de la 

N.R.A., il a adopté la devise « Un homme désarmé est un homme nu ». La psychanalyste 
y voit la reconnaissance plus qu’explicite du sentiment d’incapacité, ainsi que l’incitation 
à l’usage des armes pour enrôler les hommes les moins sûrs d’eux. Ou dans les mots du 

psychiatre Jiosef Fainberg « plus une personne est faible, plus elle voudra 
être puissante». On finit par trouver ironique que des hommes qui ont besoin de s’armer 

pour se sentir en sécurité taxent de « lâches » ceux qui affrontent les problèmes et les 
risques de la vie sans arme. L’utilisation d’armes par des individus qui ont une faible 
estime d’eux-mêmes, qui s’arment pour se sentir « quelqu’un » et qui s’imposent face 

aux autres, est bien illustré dans le scénario que Lars von Trier a écrit pour le film Dear 
Wendy, de Thomas Vinterberg. Le dernier assassinat multiple, commis par le 

solitaire et malheureux canadien Kimveer Gill, confirme seulement le sentiment 
de "puissance" qu'une arme donne à un homme qui se sent impuissant face à la 

 complexité de la vie. 
 
 
Enfin, depuis quand la violence brutale, et non de l’intelligence, est-elle la solution pour 
mettre fin à la criminalité ? Associer la « lâcheté » à la sagesse, à l’attitude responsable 
de celui qui est informé de la dimension contreproductive de l’arme comme instrument 
de défense, est hors de propos. L’accusation de « lâcheté » contre un père de famille est 
offensante. Quand celui-ci se libère de son arme, il pense à la sécurité de son film, de son 
neveu, ou est tout simplement sensible à la pression de son épouse qui ressent le danger 
représenté par une arme dans le foyer.  Quand la culture de violence et à l’inefficacité de 
la police amènent certains à s’armer, résister à cette fausse sécurité est faire preuve de 
lucidité. Dans ce cas, le courage consiste à se désarmer.  
 
16. Munitions, Collectionneurs, Tireurs Sportifs et Entreprises de Sécurité Privée 
 
Contrôle des munitions 
Sans munitions, les armes ne fonctionnent pas. Les munitions illégales sont beaucoup 
plus facilement saisies par la police – comme par exemple, les munitions qui restent au 
sol après un affrontement entre criminels – que les armes illégales. Les criminels peuvent 
rester plus longtemps sans changer d’arme, qui dure des années, que sans munition, car 
les armes exigent d’être rechargées pour être utilisées ce qui implique un trafic 
permanent de munitions. Or, la communauté internationale débat de la nécessité 
d’imposer des contrôles au trafic illégal d’armes, sans même discuter de la surveillance 
des munitions.  
 
Chère aux délégations des pays d’Amérique du Sud, la proposition que ce thème soit 
intégré à l’agenda du Plan d’Action de l’ONU a été faite lors de la conférence de 
révision, en juillet 2006. La proposition a été rejetée, et les munitions resteront en dehors 
de l’agenda de l’ONU, et donc hors de contrôle.  
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Certains pays, comme l’Autriche, la France, la Suisse, le Brésil et la Colombie, marquent 
déjà leurs munitions, de manière à permettre que leur origine soit retracée en cas de 
détournement. Durant les discussions au sujet de la nouvelle loi de contrôle des armes au 
Brésil, Viva Rio a défendu que soit inclus dans la loi l’obligation du marquage des 
cartouches et pas seulement des caisses, afin de permettre de retracer leur origine. Ceci 
est important puisqu’il a été établi qu’une grande partie des munitions utilisées par le 
narcotrafic dans le pays provenait de 
détournements des forces de police contaminées 
par le crime. A l’époque, la compagnie brésilienne 
CBC, qui détient quasiment le monopole de la 
fabrication des munitions pour les armes légères 
au Brésil, a prétendu que cette mesure « ne serait 
pas viable et antiéconomique ». Viva Rio a alors 
présenté au Congrès Brésilien 5 cartouches 
produites par CBC en 1950 et 1952, porteuses du 
marquage en question (voir photo). 
 
 
Les parlementaires, indignés par la manipulation des techniciens de la CBC, ont voté à 
faveur de la mesure. Viva Rio plaidait pour le marquage de toutes les munitions, mais la 
mesure n’a été approuvée que pour les munitions vendues aux Forces Armées et 
policières, ce qui représente déjà une considérable avancée. Ce procédé a commencé à 
être mis en place en janvier 2005.  
 
Le projet de Commissariats Légaux, de la police civile de Rio de Janeiro, a développé un 
système de contrôle, à partir de ce marquage, qui permet de vérifier non seulement de 
quel commissariat ou bataillon militaire provient une munition, mais même à quel 
policier ou militaire cette munition a été confiée ; ce système devrait être adopté par 
d’autres pays.  
 
Après la conférence à l’ONU sur le Contrôle du Trafic Illégal d’Armes, en 2001, il y a eu 
des avancées dans 50 pays dans le domaine du contrôle du trafic d’armes, selon une 
évaluation de l’association internationale des ONG sur le désarmement, IANSA. 252 
Parallèlement, il se fait toujours peu de choses sur le trafic de munitions.  
 
Début janvier 2006, l’un des auteurs de ce livre, avec son équipe, a effectué une étude de 
terrain des deux côtés des frontières entre le Brésil et la Bolivie, le Paraguay, l’Argentine 
et l’Uruguay, pour analyser les effets du Statut du Désarmement brésilien, et de la 
nouvelle politique du Paraguay, sur la contrebande d’armes et munitions. Les magasins 
d’armes de 38 villes ont été visités. L’équipe est retournée dans les mêmes régions où, en 
2000, elle avait déjà réalisé une étude similaire. A cette époque, 5 ans auparavant, les 
magasins étaient remplis d’armes et de munitions, principalement brésiliennes, qui 
étaient vendues par des agents du narcotrafic du Brésil. La contrebande était d’une telle 
ampleur, que déjà en 1996, répondant à une sollicitation du ministre de la Justice du 
Brésil, le Département d’Etat des Etats-Unis avait suspendu la concession de licence à 
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l’exportation d’armes légères vers le Paraguay, alléguant « qu’elles traversaient les 
frontières paraguayennes illégalement, pour approvisionner les criminels du Brésil. » 253 
 
Lors de la recherche en 2006, nous avons rencontré une situation totalement différente. 
Le nombre d’armes en vente a chuté de façon draconienne, et persiste la vente d’armes 
fabriquées en Espagne, République Tchèque, Italie et Hongrie, venues se substituer aux 
armes brésiliennes, qui ont quasiment disparu. Les armes européennes continuent 
d’affluer, contrariant le Code de Conduite sur le Commerce des Armes à Feu de l’Union 
Européenne, qui recommande de ne pas exporter vers des pays qui revendent ces 
produits au marché clandestin.  Mais dans l’ensemble, la situation aux frontières s’est 
beaucoup améliorée en grande partie grâce à la nouvelle politique de répression de la 
DIMABEL, organe de contrôle des armes du gouvernement paraguayen, et aux 
difficultés d’importation d’armes brésiliennes imposées par le Statut du Désarmement et, 
principalement, à l’établissement d’une taxe de 150% sur les exportations d’armes et 
munitions brésiliennes vers l’Amérique Latine et les Caraïbes. 254 Les munitions 
brésiliennes ont quasiment disparu des magasins aux frontières du Brésil mais elles ont 
été substituées par des munitions du Mexique (Aguila), de République Tchèque (Sellier 
& Bellot), d’Espagne (Armusa et Saga), des Philippines (Armscor), de Hongrie (MSN), 
d’Italie (Fiocchi), d’Israël (Samson), et d’Argentine (Fabricaciones Militares). Grâce à 
ces nouveaux bienfaiteurs, le narcotrafic brésilien continue d’être bien approvisionné en 
munitions de contrebande. Ceci démontre encore la nécessité de contrôler le trafic 
international de ces produits, à commencer par une politique globale de marquage. Cette 
recherche est disponible sur le site internet cité. 255 
 
Considérant la difficulté de contrôler les magasins d’armes et munitions aux frontières, 
Viva Rio a proposé durant l’audition au Comité Spécial sur le Crime Organisé 
Transnational (Special Committee on Transnational Organized Crime) du Conseil 
Permanent de l’Organisation des Etats Américains, en novembre 2005, 
l’interdiction des petites armes et des munitions sur une bande large de 100km le 
long des frontières, de manière à faciliter le travail de la police et des douanes sur 
le trafic illégal d’armes. 
 
Les munitions sont faciles à produire, mais il est encore plus facile de les recharger, et 
elles sont le « combustible » des armes. Pour cette raison, certains pays ont déjà 
commencé à contrôler leur vente et stockage. Certains permettent seulement la vente de 
munitions pour les armes enregistrées par l’acheteur, comme cela se passe en Grande-
Bretagne, en Australie, au Canada, en Afrique du Sud, au Japon, en France, en Nouvelle-
Zélande, 256 au Brésil et en Argentine. D’autres pays limitent le nombre de munitions, 
comme la moitié des pays d’Asie du Sud, ou encore calculent ce chiffre en fonction du 
nombre d’armes enregistrées par l’acheteur, comme au Brésil et en Thaïlande. Sur ce 
dernier point, la nouvelle loi limite à 50 par an le nombre de munitions qu’un civil peut 
acheter, à l’exception des tireurs sportifs.  
 
Les collectionneurs 
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Dans certains pays, l’une des sources qui alimentent le crime organisé est le vol de 
collections d’armes. Ceci est d’autant plus facile que de nombreuses législations 
permettent que soient collectionnées des armes militaires modernes en condition de 
fonctionnement, pour la plus grande joie des voleurs. On sait qu’à Brasilia, la capitale 
brésilienne, un collectionneur a en sa possession plus de 25.000 objets de collections, 
incluant des tanks. Les tentatives visant à introduire dans la nouvelle loi brésilienne des 
limitations sur le type d’armes permises dans des collections, ou même de meilleures 
mesures de sécurité – comme le retrait du dispositif de mise à feu des armes de collection 
– ont été bloquées par le puissant lobby des collectionneurs, composé d’influents chefs 
d’entreprises et militaires.  
 
Mais dans de nombreux pays, les mesures de sécurité relatives aux collections d’armes 
ont progressées. Au Japon et en Grande-Bretagne, les armes de collection doivent être 
gardées sous clé et séparées de leurs munitions. Au Canada, une arme de collection doit 
être conservée sans son mécanisme de mise à feu ou avec une entrave sur la gâchette ; et 
déchargée, avec les munitions séparées et enfermées dans un lieu différent et sûr du 
foyer. En Australie, quand un collectionneur obtient un permis pour posséder une arme 
interdite aux civils, son mécanisme de mise à feu doit être détruit. En Biélorussie, les 
armes à feu doivent être démontées et les parties gardées dans des réceptacles différents 
et sûrs. Dans la majorité des pays contrôlant les armes à feu, les inspections de la police 
sont fréquentes aux domiciles des collectionneurs et tireurs sportifs. Dans quasiment tous 
les pays développés, la loi oblige à ce que les armes soient gardées dans des lieux sûrs et 
séparées des munitions, afin de prévenir les accidents, principalement avec des enfants. 
Les exceptions sont les Etats-Unis, le Liechtenstein et la Finlande.  
 
Les tireurs sportifs 
Les assassinats multiples, comme celui des 14 jeunes femmes dans une université du 
Canada en 1989, des 35 touristes en Australie en 1996, des 16 enfants dans une école 
d’Ecosse la même année, ou des 14 parlementaires en Suisse en 2001, relatés 
antérieurement, ont été commis par des tireurs sportifs, qui s’entrainaient dans des clubs 
de tir légaux. Après les tragédies, ces pays ont augmenté les contrôles sur ces clubs, et, la 
Grande-Bretagne a même interdit la pratique du tir sur son territoire. 
 
Pour autant, dans beaucoup de pays, les contrôles sont précaires ou inexistants, 
permettant que  ces locaux, destinés au sport ou aux loisirs, se transforment en centres de 
commerce qui détournent les armes et leurs munitions vers le marché clandestin. Au 
Brésil, la Commission Parlementaire d’Investigation sur le Trafic Illicite des Armes a 
constaté récemment que le crime organisé de São Paulo, recevait les munitions pour ses 
fusils d’assaut d’un entraîneur d’un club de tir. La investigation a fait suite aux troubles 
provoqués dans la ville par les chefs du narcotrafic emprisonnés, en mai 2006, qui ont 
commandé depuis l’intérieur des prisons une révolte et qui a provoqué la mort de plus de 
400 personnes en 10 jours à São Paulo, paralysant la quatrième plus grande ville du 
monde. A Rio de Janeiro, des assassins professionnels ont déjà été arrêtés portant des 
armes de compétition, qui ne sont pas si puissantes, mais par contre très précises. Dans 
certains pays, on discute de la nécessité que les armes des tireurs sportifs soient gardées 
dans un coffre du club afin d’éviter les risques lors du transport ou leur vol. Il devrait être 
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dans l’intérêt des clubs de tir que la sécurité et les contrôles soient accrus, que ce soit 
sur l’armement et les munitions utilisés par leurs adhérents, ou sur leur conduite.  
 
L’absence de contrôle de sociétés de sécurité privée 
La politique de privatisation exagérée de secteurs de la sécurité publique, et la crise de la 
sécurité publique dans de nombreux pays, ont rendu le commerce de la sécurité privée 
très lucratif. En Afrique du Sud, il y a quatre agents de sécurité privée pour chaque 
policier, totalisant un chiffre de 4.500 sociétés privées et plus de 500.000 agents. 257 Au 
Nicaragua, les sociétés de sécurité privées sont passées de 1 en 1990 à 52 en 2001 ; au 
Panama, de 14 en 1990 à 108 en 1999 ; au Costa Rica, de 28 en 1994 à 754 en 2001. 258 
Au Brésil, conformément aux données de la Police Fédérale, il y a 1.120.842 agents 
travaillant pour 2.865 entreprises légales, pour avec un total estimé de 413.994 armes. 259 
On estime que les sociétés de sécurité privées illégales représentent le double des légales, 
et que ces sociétés, légales et illégales, sont 2,3 fois plus nombreuses que les forces 
publiques de sécurité du pays.  
 
Cette augmentation vertigineuse, en plus de révéler la défaillance de la police publique, 
reflète les distorsions d’une société profondément inégale. En gros, qui peut payer, est en 
sécurité, qui ne peut pas, est en danger. Mais payer pour la sécurité privée, soit 
individuelle, soit collective, revient cher. La sécurité publique est moins chère. La 
solution, naturellement, n’est pas de garantir la sécurité privée pour tous, mais 
d’implémenter une sécurité collective efficace qui protège les riches et les pauvres.  
 
Aussi parce que, comme les proprietés et vigiles des entreprises de sécurité privées sont 
dans leur majorité des policiers ou militaires, il y a une tendance à ce qu’ils soient peu 
efficaces dans leurs emplois publics, et incitent à la violence et à la criminalité, de 
manière à rendre leurs services privés plus nécessaires.  
 
Au Brésil, les entreprises de sécurité privée sont très peu surveillées par la Police 
Fédérale. Ce manque de contrôle facilite qu’elles se transforment en une source 
d’approvisionnement en armes pour le crime. On estime que, seulement en 1998, à Rio 
de Janeiro, près de 13.101 armes ont été détournées des ces entreprises et déclarées 
comme « perdues ». 260 Le Statut prévoit des contrôles pour ces entreprises, 
responsabilisant leurs propriétaires pour les pertes ou détournements d’armes, mais ces 
contrôles sont loin d’être satisfaisants.  
 
17. Impact des armes sur l’économie 
 
Dépenses de « l’industrie de la peur » 
« Les dépenses en sécurité publique et privée absorbent de 13 à 15% du Produit 
Intérieur Brut de l’Amérique Latine, dépassant les dépenses dans la région au profit des 
programmes d’assistance sociale ». 261 La Colombie voit 25% de son PIB consommé par 
la violence, quand au Brésil la part est de 10%. 262 Les dépenses publiques et privées 
liées à la sécurité sont impressionnantes au Brésil. Les investissements publics ont été 
estimés à 17 milliards de dollars US, et ceux du secteur privé à 32 milliards, pour la seule 
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année 2001, 263 investissements effectués au détriment d’autres activités sociales et qui 
limitent le développement du pays.  
 
« Le désarmement va-t-il créer du chômage » ? 
Au sein des pays producteurs d’armes et de munitions, il arrive que l’on craigne que le 
contrôle de ces produits, et plus encore leur prohibition, amène à la fermeture des usines 
et magasins et donc au chômage. Parfois les conséquences sont exagérées. Au Brésil, 
durant la campagne de referendum sur la prohibition du commerce des armes, des 
députés liés à l’industrie de ces produits ont fait des déclarations comme celle du député 
Alceu Collares : « Ceux qui sont contre la production d’armes sont à faveur du chômage et cela sert aux 
bandits. La prohibition de la vente d’armes va provoquer 200.000 pertes d’emplois dans mon Etat. » 264 En 
vérité, cette industrie au Brésil ne représente que 0,2% des emplois formels, et « l’état » 
du député en question ne compte qu’un peu plus de mille employés dans l’industrie des 
armes et des munitions. 265 
 
Sous la pression des restrictions croissantes ai marché domestique d’armes, le plus grand 
fabricant brésilien, la « Forjas Taurus », est revenu à la production d’outils, 
d’équipements d’exploration pétrolifère, et d’autres produits liés à la sécurité, comme les 
casques, les boucliers et les gilets pare-balles etc., réalisant peut-être ainsi le précepte 
biblique enjoignant à transformer les glaives en charrues. Ces mesures non seulement 
garantissent mais augmentent l’emploi de main d’œuvre par l’entreprise. Plus le port et 
la possession d’armes sont restreints, plus la tendance à la reconversion de leur 
production et de leur commerce vers d’autres produits se confirme. C’est ce qui est arrivé 
aussi à Rio de Janeiro, avec la loi qui a interdit le commerce des armes en 2001. Bien que 
abrogée, pour avoir été considérée inconstitutionnelle (le changement ne s’est fait 
qu’avec une loi fédérale en 2003), durant les mois où elle était en vigueur, elle a obligé la 
moitié des magasins d’armes à évoluer vers d’autres secteurs comme les produits de 
pêche, équipements sportifs et objets en cuir, préservant ainsi les emplois.  
 
En supposant que des emplois soient sacrifiés par les restrictions sur les armes, aussi 
importante que soit une politique stimulant l’emploi, il y a des biens plus importants, 
comme la préservation de la vie, et la répression des activités illicites qui concernent les 
armes à feu. Si la protection des emplois était un principe absolu, alors il faudrait 
légaliser le trafic de drogue, qui emploie près de 250.000 personnes au Brésil.  
 
Ceux qui lutent pour le contrôle des armes, ou pour le désarmement, doivent faire 
pression pour que leurs gouvernements aident les entreprises d’armes et de munitions à 
obtenir des financements qui leur permettent d’entamer un processus de reconversion 
vers la fabrication de produits pacifiques, comme le recommande l’ONU.  
 
« La prohibition favorise-t-elle le marché clandestin » ? 
Ce n’est pas ce qui arrive avec le plus grand contrôle mis en place sur les armes au 
Brésil, comme nous pouvons le constater dans cette déclaration de la police : « Le marché 
parallèle des armes s’est rétracté avec la campagne du désarmement. C’est la loi de l’offre et de la 
demande. Selon la Police Fédérale de l’Etat de Santa Catarina, le révolver calibre 38, qui avant se négociait 
entre marginaux aux alentours de US$ 40, ne coûte aujourd’hui pas moins de US$ 150. » 266 Sur le 
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marché clandestin paraguayen, un pistolet Taurus .90, les préférés des criminels 
brésiliens, qui avant étaient abondants et aujourd’hui se font rares, sont aujourd’hui 
chers. Ceci est une conséquence de la chute de l’offre, grâce au contrôle qui est exercé 
par la DINABEL, organe de contrôle des armes de l’Armée du Paraguay, et par 
l’augmentation des taxes à l’exportation des armes brésiliennes vers les pays d’Amérique 
Latine et des Caraïbes. 
 
La prohibition va augmenter le marché clandestin ? Le sociologue Gláucio Soares, 
répond ainsi à cette question : « Ce marché existe déjà. Ou bien pensez-vous que toutes les armes qui 
sont aux mains des bandits au Brésil sont légales ? Au contraire, la majorité est clandestine, volée ou issue 
de la contrebande. Mais, si leur prix augmente, comme cela est probable, cela va réduire leur disponibilité. 
Cette mesure isolée aura un effet restreint, peut-être une réduction de 5% par an du nombre de morts. Mais 
ceci, projeté sur quasiment 40.000 personnes assassinées, représente une économie de 2.000 vies. Je pense 
que ce nombre vaut à lui seul déjà la peine. » 267 
 
Les opposants à la prohibition parlent comme s’il existait au Brésil un grand nombre 
d’armes légalement enregistrées et une petite quantité d’armes en situation illégale. C’est 
justement le contraire, comme le démontre la recherche Brésil : les Armes et les 
Victimes. Le marché clandestin représente plus de 8 millions d’armes. Les armes 
légalement aux mains des citoyens ne dépassent pas le quart des armes en circulation. 
Ainsi, une formule efficace de contrôle des armes n’est pas d’amplifier le marché légal 
des armes, qui est faible et qui alimente en armes le marché clandestin ; c’est de le 
réduire, pour qu’il affecte négativement le trafic illicite. C’est qui serait arrivé si le 
référendum sur la prohibition du commerce des armes avait donné l’avantage au « oui », 
mais c’est ce qui pourra encore arriver partiellement avec un meilleur contrôle de la 
vente légale de ces produits.  
 
« La prohibition amènera-t-elle à l’illégalité, comme dans le cas de la ‘Loi Sèche’ 
aux Etats-Unis ? » 
A chaque fois que l’on parle de prohibition, ressurgit l’argument de l’échec de la Loi 
Sèche aux Etats-Unis qui interdisait la vente d’alcool: la prohibition contribuerait à 
renforcer le marché clandestin et les individus seraient obligés de s’approvisionner en 
armes sur les marchés parallèles. Or, comme nous l’avons déjà vu, la restriction 
augmente le prix des armes clandestines. En plus, la répression des criminels devient 
plus facile : toute personne qui porte une arme sans autorisation est un bandit, ou 
quelqu’un qui défie la loi.  
 
La différence entre la prohibition des armes et la prohibition des boissons alcoolisées est 
dans l’adhésion de la population à la mesure. Aux Etats-Unis, la loi sur la prohibition de 
l’alcool (18ème et 21ème amendements), en vigueur entre 1919 et 1933, a contrarié une 
grande partie de l’opinion publique. Pour cela, sa rigueur initiale fut assez tôt atténuée 
par des lois plus flexibles dans la majorité des Etats. La prohibition du port d’armes au 
Brésil, par le Statut du Désarmement, reposait sur l’appui de 78% des brésiliens 268 et a 
été démocratiquement votée par le Congrès.  
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Considérons, à titre d’exemple, qu’il y a de nombreux produits interdits à la vente, 
comme l’amiante ou soumis à une vente et à un usage contrôlés, comme certains produits 
agricoles toxiques, médicaments ou explosifs. Malgré cela, il demeure un petit marché 
parallèle qui continue à les commercialiser, et qui est petit parce que la population et les 
autorités responsables de sa surveillance sont d’accords sur l’intérêt qu’il y a à l’interdire 
ou le contrôler. D’où l’importance que les mesures de restriction de l’usage des armes 
soient le fruit d’un ample débat public et de prise de conscience sur la loi 
démocratiquement votée et mise en place avec l’appui de la société civile.  
 
18. Contrôle et désarmement en action 
 
Les campagnes de dépôt volontaire des armes 
Les campagnes de dépôt volontaire des armes sont encouragées par l’ONU, et bien 
qu’elles ne soient pas appréciées par les défenseurs des armes, elles sont normalement 
bien acceptées étant donné qu’elles sont volontaires, et qu’elles permettent à ceux qui le 
désirent de défaire de leur arme. Par exemple, il est fréquent que des familles désirent se 
défaire d’une arme dont le propriétaire est décédé.  
 
Des campagnes de dépôt volontaire des armes ont déjà été réalisées dans plus de 30 pays. 
Le continent américain est celui qui en a connu le plus grand nombre, dans 13 pays, suivi 
par l’Afrique, dans 7, l’Europe, dans 6, et l’Asie et l’Océanie, dans 5. Dans les 
Amériques (Etats-Unis, Honduras, République Dominicaine, Salvador, Guatemala, 
Panama, Haïti, Argentine, Brésil, Colombie, Venezuela, Paraguay et Mexique), en 
Afrique (Angola, Somalie, Mali, Mozambique, Nigeria, Sierra Leone, Afrique du Sud), 
en Asie et Océanie (Australie, Afghanistan, Cambodge, Irak et Taïwan) et Europe 
(Grande-Bretagne, Albanie, Bosnie, Croatie, Kosovo et Slovénie) 
 
En raison du fédéralisme nord-américain, il y a eu des campagnes dans 32 états, avec 
différents slogans, dont le plus populaire est « une arme en moins, une vie en plus » (one 
gun, one life). Dans les pays dans lesquels elles ont été réalisées, les résultats ont varié, 
d’inefficaces à excellents, en grande partie à cause des caractéristiques de chaque 
campagne. Celles qui ont été réalisées sur des périodes courtes, comme la première d’une 
série de destructions en Afrique du Sud, ont récolté peu d’armes. Les meilleures ont duré 
une année au moins, ou se sont répétées plusieurs fois, comme en Australie, Angleterre, 
Taïwan et Afrique du Sud. Ce qui est important c’est le type d’indemnisations offertes, 
qui sont au nombre de trois: 
1. La plus intéressante est l’indemnisation collective, introduite en Albanie, en 1999, 
après que la population de Gramsch se soit rebellée contre le préjudice causé à des 
milliers de personnes embarquées dans des plans d'investissements pyramidaux qui les 
avaient ruinés. Les gens ont pris les armes et munitions des commissariats. La révolte 
passée, il a fallu convaincre la population à rendre l’armement. Le gouvernement a offert 
en échange une réhabilitation des quartiers, comme le goudronnage des rues, 
l’installation de l’éclairage public, le téléphone, etc. Le résultat n’a pas seulement été le 
désarmement, mais la cohésion de la communauté entière et une amélioration de ses 
relations avec la police. A Mendoza aussi, en Argentine, certains quartiers ont reçu des 
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moyens de communication directs avec le commissariat de leur quartier en échange de 
leurs armes ; 
 
2. Les campagnes qui échangent les armes pour d’autres biens, comme des aliments, des 
tickets pour des évènements sportifs ou artistiques, ordinateurs, matériels et matériaux de 
construction, instruments agricoles, etc. Aux Etats-Unis, une chaîne de fast-food 
échangeait des armes contre des hamburgers. A Mendoza, en Argentine, des tickets 
valables dans des épiceries ou d’autres petits magasins ont servi d’indemnisation, et ces 
commerçants, menacés par les supermarchés, ont accueilli avec enthousiasme cette 
campagne ; 
 
3. La forme la plus commune est le paiement en argent. Il a l’avantage d’exiger moins 
de bureaucratie et de sponsors. Mais la somme à payer doit être soigneusement calculée. 
En Haïti, parce que la valeur payée était supérieure au prix du marché clandestin, des 
armes ont été achetées la République Dominicaine voisine, et échangées durant la 
campagne ; aux Etats-Unis, des armes vieilles ont été échangées afin de pouvoir s’en 
acheter des neuves. En Australie et en Grande-Bretagne, elles ont été rachetées au prix 
du marché. Au Brésil, le prix payé relativement bas a réussi à motiver les gens à 
rapporter les armes sans créer de marché parallèle ; mais les sondages d’opinion ont 
démontré que la majorité était surtout convaincue par les arguments des publicités de la 
campagne. 
 
La campagne du Brésil était prévue par le Statut du Désarmement, et a été réalisée par le 
gouvernement, avec l’appui technique de Viva Rio et la participation d’autres ONG. 
Prévue pour durer 6 mois et recueillir 80.000 armes, elle a duré plus d’un an, de juillet 
2004 à octobre 2005, recueillant plus de 459.855 armes. Une amnistie a été déclarée, 
pour inciter et faciliter le dépôt des armes illégales, incluant les armes militaires, celles 
qui sont préférées par les délinquants, et qui pour cette raison sont prioritaires pour leur 
retrait de la circulation.  
L’arme était payée entre 30 et 100 dollars par arme, en fonction de son calibre. 
Initialement la collecte n’avait lieu que dans les postes de police et casernes de l’Armée. 
Mais la société civile a eu une participation croissante, venant à bout des résistances des 
autorités publiques et, au final, ONG, églises, syndicats et une série d’autres 
organisations ont fini par fonctionner comme postes de collecte des armes. Cette 
participation a été décisive, car beaucoup de gens ne voulaient pas aller rapporter des 
armes à la police, encore peu appréciée dans le pays.  Une autre caractéristique de la 
campagne brésilienne a été l’utilisation, par une partie des ONG et de plus de 400 
églises, d’un marteau pour rendre inutilisable l’arme au moment de son dépôt. Avec cette 
méthode peu onéreuse, nous étions certains que l’arme ne serait pas détournée par la 
suite, en plus d’apporter plus de sécurité au local où elles étaient rapportées, car 
beaucoup de ces locaux se situaient dans des zones à risque. A la fin de la campagne, 
après avoir été enregistrées par la Police Fédérale, les armes ont été détruites par 
l’Armée, fondues dans des fourneaux de sidérurgie. 
 
A Viva Rio, plus de 15.000 armes ont été rapportées : 91% étaient légales, 90% étaient 
en condition de tirer, 84% étaient à canon court et 14% à canon long, 60% étaient des 
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révolvers, 13% des pistolets et 4% des armes militaires d’utilisation interdite par les 
civils. Ont été rapportées aussi 5 grenades de mortiers, 4 mitrailleuses .30 et 77 fusils 
d’assaut. En considérant que Rio de Janeiro est une mégapole urbaine et qu’elle n’est pas 
en guerre, il est surprenant que des hommes de bien gardent un armement de guerre dans 
leur appartement de Copacabana, comme on a pu le constater.  
 
L’impact des campagnes de dépôt des armes 
Analysons l’efficacité de ces campagnes pour réduire l’indice des décès et accidents par 
arme à feu. Deux obstacles compliquent cette évaluation. En général, les campagnes 
réalisées non pas été évaluées. D’un autre côté, il y a tellement de variables qui 
expliquent les indices de décès par armes à feu, qu’il n’est pas facile d’en isoler 
seulement une. Quoiqu’il en soit, des pays comme le Brésil et l’Australie, qui ont réalisé 
des campagnes qui ont permis de recueillir un très grand nombre d’armes, ont constaté 
une réduction draconienne du nombre de décès après leur réalisation.  
 
Selon le ministre de la Justice brésilien, en conséquence de la Campagne de dépôt des 
armes, associée à l’interdiction du port d’armes imposée par la nouvelle loi, il y a eu une 
réduction de 8,1% du nombre de morts par arme à feu en 2005, par rapport à 2004. 
L’UNESCO, projetant la courbe ascendante de ces morts durant les dernières années, a 
pour sa part considéré qu’il y avait eu une baisse de 15% des morts par armes à feu, 
sauvant plus de 5.000 vies. 269 Le succès de la campagne a fait que le gouvernement 
brésilien étudie la possibilité de lancer une campagne tous les ans, pendant des périodes 
plus courtes, et devancés par beaucoup d’annonces, comme cela est arrivé en Grande-
Bretagne et à Taïwan. 
 
En Argentine, grâce la campagne similaire réalisée en 2001, l’utilisation des armes à feu 
dans les homicides enregistrés à Mendoza a été réduit de 18%, par rapport à 2002. Avant, 
elles étaient utilisées dans 80% des cas d’homicides, et en 2002, seulement dans 62%. 270 
En Australie, comme nous l’avons déjà vu, en 10 ans (1988 à 1998), le taux d’homicides 
et de suicides par arme à feu a été diminué de moitié ; entre 1996 et 2001, le nombre de 
décès par ces armes à été diminué de 36% (voir « Australie : le plus grand 
désarmement »). Au Cambodge, la réalisation de plusieurs destructions publiques 
d’armes, initiées en 1999, en même temps que des campagnes de dépôt volontaire des 
armes, a suscité une chute accentuée des crimes commis par armes à feu. L’utilisation de 
ces armes dans les homicides est passée de 69% en 1994 à 30% en 2004 ; la part des 
armes à feu dans les cas de lésions est passée de 93,65% en 1993 à seulement 2,6% en 
2004. 271 
 
Les diverses campagnes de cette nature sont faites pour réduire les morts provoquées par 
homicides entre proches, suicides et accidents par armes à feu. On ne doit pas s’attendre 
à ce qu’elles réduisent fortement les indices de criminalité. Cependant il demeure exact 
que si l’on retire des foyers un nombre important d’armes, on évite qu’elles soient volées 
par des bandits, qui s’approvisionnent en grande quantité dans les foyers.  
 
Destruction des armes 
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Une des préoccupations de l’ONU est d’inciter les gouvernements à détruire leurs 
excédents d’armes pour éviter qu’elles finissent par être détournées vers le marché 
illégal. La destruction publique est encouragée de par son caractère didactique, 
conscientisant et parce qu’elles provoquent des débats dans la société sur l’usage des 
armes. Les destructions publiques, par écrasement au moyen de rouleaux-compresseur ou 
par incinération, ont été réalisées dans différents pays ces dernières années, comme 
l’Afrique du Sud, le Congo, le Mali, le Cambodge, le Mozambique, le Salvador, 
l’Argentine, le Brésil, le Guatemala, le Paraguay, le Pérou, le Nicaragua et le Honduras.  
 
En 2001, l’ONU a lancé un appel pour que les gouvernements réalisent de telles 
destructions pour la célébration de la Conférence sur le Trafic Illicite des Armes. En 
réponse, le gouvernement de Rio de Janeiro, avec l’appui de Viva Rio et de l’Armée, a 
organisé la destruction de 100.000 armes, la plus grande destruction publique simultanée 
jamais réalisée. Auparavant, en 1999, 50.000 évangélistes avaient détruit des armes dans 
le stade de football du Maracanã, dans une impressionnante manifestation publique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         Photo: André Porto 
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50.000 évangélistes détruisent des  Destruction de 100.000 armes a Rio de Janeiro 
armes au Maracanã 
 
« Destruction ou réutilisation » 
Les détracteurs de la destruction d’armes disent que « les armes rapportées durant la 
Campagne de Désarmement sont pour la majorité de la vieille ferraille », or, 
contradictoirement, ils affirment que « le gouvernement est en train de jeter de l’argent 
par les fenêtres en permettant que les armes rapportées soient détruites au lieu d’être 
réutilisées ». 
 
Comme nous l’avons déjà mentionné, la recherche faite par Viva Rio a constaté que 90% 
des armes rapportées étaient en conditions de fonctionnement. Durant les destructions 
faites au Brésil, il a fallu faire attention à séparer les armes ayant une valeur historique, 
qui ont été données à des musées. Mais la nouvelle loi brésilienne, postérieure à ces 
destructions publiques, exige que toutes les armes rapportées pendant les campagnes, ou 
appréhendées par la police, soient détruites. Ce point est un sujet à controverse, qui a 
généré beaucoup de polémique. Les armes historiques doivent-elles être préservées ? 
Nous pensons que oui, car en général elles sont obsolètes, restent sous la garde des 
musées et contribuent à préserver une partie de notre histoire. Et les armes modernes qui 
pourraient être utilisées par nos polices ?  Il y a des arguments forts pour et contre. Les 
Polices et Forces Armées mal appareillées revendiquent leur réutilisation, en partie parce 
que le crime organisé utilise des armes toujours plus sophistiquées. Mais le législateur a 
pensé qu’il était meilleur de les détruire, en prenant en compte d’autres expériences, 
comme celle de la campagne du Mozambique, où suite à un grand détournement des 
armes récupérées et stockées dans des casernes, elles sont retournées dans les rues. Le 
gouvernement brésilien argumente aussi qu’il faut chercher à homogénéiser l’armement 
des polices, facilitant ainsi son contrôle et la fabrication des pièces de rechange et qu’une 
hétérogénéité trop importante des types d’armes compliquerait cette démarche.  
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Durant la conférence de l’ONU de 2001, malgré nos efforts, les délégations de 
plusieurs pays se sont refusées à appuyer une politique de destruction des armes, 
avançant que « les armes récupérées étaient nécessaires pour leurs forces armées et 
policières ». Les destructions des excédents 
d’armes peuvent et doivent être effectuées, ne 
gardant que celles qui sont nécessaires au 
réapprovisionnement de l’Etat. En fait, de 
nombreux pays détruisent déjà leurs excédents 
d’armes et munitions. L’ONU encourage à le faire 
en public, de façon pédagogique et en partenariat 
avec la société civile et les parlementaires, 
provoquant son engagement dans les politiques de 
sécurité publique.  
 
Divers pays et villes ont pris l’initiative d’apporter les armes détruites à des artistes et 
sculpteurs pour qu’elles soient transformées en instruments pacifiques ou monuments 
publics en faveur de la paix. Devant l’entrée du siège de l’ONU, à New York, il y a une 
sculpture d’un énorme révolver, dénommée « Non Violence », mais connue comme 
« l’Arme nouée ». Offerte par le gouvernement Luxembourgeois, la sculpture a été 
réalisée par Fredrik Reutersward, lorsqu’il a appris l’assassinat de son ami John Lennon 
par un tir de pistolet à New York. Le Mozambique a construit des immenses sculptures 
et des meubles avec les débris des armes. La province argentine de Mendoza a lancé un 
concours public de sculptures avec ces matériaux. Des villes brésiliennes les ont 
transformées en jardins publics pour enfants. Une artiste plastique suédoise a organisé 
des expositions internationales de bijoux faits à partir de munitions.  
 
Les référendums populaires 
Les avancées réalisées dans la politique de contrôle des armes au Brésil ont été obtenues 
à partir de la mobilisation populaire, de manière à affronter le pouvoir du lobby de 
l’industrie des armes et munitions, qui financent les campagnes électorales de beaucoup 
de parlementaires. Durant les négociations qui ont rendues possible le vote du Statut du 
Désarmement au Parlement, nous sommes retrouvés dans une impasse concernant la 
proposition d’interdire le commerce des armes et munitions pour les civils. La solution 
qui a été trouvée fut la consultation populaire. Celle-ci a été organisée en 23 octobre 
2005.  
 
C’était la première fois que le contrôle des armes était soumis à la consultation populaire 
dans un pays. Trois mois avant le référendum, les études d’opinion ont révélé que 81% 
des électeurs étaient favorables à cette prohibition, indice supérieur à celui concernant 
l’approbation du Statut du Désarmement deux années auparavant (76%). Mais cet appui 
a rapidement décliné, et la proposition de prohibition a été rejetée par 64% des électeurs  
qui n’ont voté qu’à hauteur de 36% en faveur de la prohibition, représentant 33.332.000 
votes.  
 
Pour les analystes, les principales raisons de ce retournement de situation ont été : (1) les 
informations sur la corruption du gouvernement Lula, à faveur de la prohibition, ont 
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provoqué un vote de contestation, « contaminant » politiquement le référendum ; (2) 
l’absence de politique de sécurité publique, où font défaut autant les investissements que 
les plans de réforme, en contradiction avec l’accord de donner la priorité à la sécurité 
publique, aujourd’hui priorité principale de la population a renforcé cette insatisfaction 
contre le gouvernement ; (3) la compétence et le manque de scrupules de la campagne 
publicitaire contre la prohibition, dirigée par des politiciens liés à l’extrême droite et à 
l’ancien régime militaire,  qui a monté une campagne de « gauche », associant « la 
défense du droit à l’autodéfense armée » à la lutte pour la démocratie et la liberté du 
Brésil. Même l’image de Nelson Mandela a été associée à la « lutte pour le droit d’avoir 
des armes », bien qu’il ait protesté contre l’utilisation détournée de son image. Malgré 
l’échec de la prohibition, le référendum a ouvert un grand débat national sur la sécurité 
publique et le contrôle des armes. Les études d’opinion postérieures au référendum ont 
révélé que l’appui au désarmement volontaire continuait à recueillir environ 80% 
d’adhésion.  
 
Le mois suivant, le 8 novembre, les mêmes arguments pour et contre la prohibition du 
commerce des armes et munitions pour les civiles ont été réutilisés dans un référendum 
organisé en Californie, dans la ville de San Francisco. Cette fois, 58% des électeurs ont 
approuvé la « Proposition H », par laquelle « la fabrication, la distribution, le commerce 
et la possession d’armes et munitions dans la ville de San Francisco sont interdites ». 
Malheureusement, en juin 2006, une cour de Justice a annulé la décision populaire, 
considérant que ce sujet devait être décidé au niveau de l’Etat. La ville de San Francisco 
va faire appel contre cette décision. 272 
 
Le cas du Brésil : le Statut du Désarmement 
La nouvelle loi de contrôle des armes au Brésil (Loi 10.826), du 23 décembre 2003, 
dénommée Statut du Désarmement, est très avancée et inclut divers aspects. Elle interdit 
le port d’arme par les civils, avec de rares exceptions ; élève l’âge minimum pour acheter 
une arme à 25 ans ; qualifie la contrebande d’armes comme un délit spécifique; établit 
des peines qui vont jusqu’à 12 ans d’emprisonnement, parfois sans droit à payer une 
caution, pour la possession ou le port d’arme illégal ; créé un système unifié du registre 
des armes, qui est accessible en ligne par la police ; et rend obligatoire le marquage des 
munitions vendues aux Forces Armées et aux polices, entre autres mesures.  
 
Radicale pour les modèles latino-américains, la nouvelle loi a été approuvée, malgré la 
force du lobby national et international, parce qu’elle était le fruit d’une initiative de la 
société civile, en alliance avec des parlementaires. Durant 5 années, ONG, églises, 
artistes populaires et parlementaires ont lutés pour son approbation, à travers la diffusion 
d’études par les moyens de communication et la forte mobilisation populaire. Les médias 
ont eu un rôle décisif ; au contraire des autres pays, dans lesquels ils se sont joints au 
lobby des fabricants et commerçants d’armes, la majeure partie des médias brésiliens ont 
promu un grand débat sur le thème. En 2003, les parlementaires qui défendaient la 
réforme de la loi au Congrès ont pu compter sur l’appui de grandes marches populaires 
dans les grandes villes du pays, qui ont culminé avec la marche un Brésil sans Arme, qui 
a réuni 50.000 personnes sur la plage de Copacabana le 14 septembre 2003. La réforme 
de la loi sur les armes a atteint 76% de soutien populaire, l’emportant ainsi sur la forte 
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influence de l’industrie des armes et munitions au Parlement. Une fois votée par les 
parlementaires, le Président Lula a signé le Statut du Désarmement, l’offrant comme 
cadeau à la population à la veille de Noël. 
 
19. Mouvement international pour le Contrôle des Armes 
 
Durant la décennie précédente, des ONG, centres de recherches, ainsi que des 
organisations internationales, ont commencé à évaluer avec plus d’attention le 
phénomène de la violence urbaine, phénomène qui a atteint des proportions alors 
inconnues. Les analyses ont permis de constater que l’absence de contrôle du commerce 
international des armes était l’un des principaux moteurs de ce problème. Les armes 
légères ont été identifiées comme une plus grande cause de décès que les armes 
considérées de « destruction massive » (nucléaires, chimiques et biologiques), entre autre 
parce qu’elles sont utilisées tant durant les guerres que durant la paix. La prise de 
conscience que « les vraies armes de destruction massive sont les armes légères » a pris 
du terrain, malgré tous les efforts pour dissimuler ce problème, qui affecte les citoyens 
tous les jours, et les effets d’annonce sur le danger représenté par les attentats terroristes, 
terribles, mais occasionnels. Il est évident, c’est même la règle, que là où il y a des morts 
violentes, il y a des armes légères, dans les conflits guerriers, après les conflits, durant les 
massacres ethniques, dans les crimes, les suicides et assassinats de femmes par les 
hommes.  
 
Le nord-américain Edward Laurance, et le canadien Ernie Regehr ont été les pionniers de 
la prise de conscience et de l'analyse des dommages provoqués par les petites armes à 
feu, ainsi que sur l'initiative d'organiser un mouvement international pour leur contrôle. 
Laurance, ex-officier des Etats-Unis et "héros" de la guerre du Viêtnam, a pris 
conscience des horreurs de la guerre, avant de se dédier à l’étude des conséquences des 
petites armes, en tant que professeur à l'Institut Monterrey, en Californie, et consultant 
aux Nations Unies. Regehr de son côté, pacifiste d'un mouvement prévenant des dangers 
du nucléaire, a anticipé le danger de la prolifération des petites armes, créant l'influent 
Institut Plougshare au Canada. 
 
Société Civile : Réseau International d’Action pour le Contrôle des Petites Armes 
(IANSA) 
En mai 1999, le Réseau International d’Action sur les Petites Armes, l’IANSA273, 
(International Action Network on Small Arms) a officiellement été constitué par 120 
ONG lors de « l’appel de la Haye pour la Paix», « un réseau de réseaux ». Ses fonctions 
sont surtout de transmettre les informations qui favorisent le contrôle des armes légères 
et munitions, les expériences concluantes et les études ; influencer l’établissement de lois 
nationales et internationales sur le sujet et promouvoir des campagnes pour la prise de 
conscience, la mobilisation et les actions ayant en vue le micro-désarmement.  
 
Le réseau est actuellement dirigé par Rebecca Peters, avocate et journaliste qui a dirigé 
l’efficace désarmement australien et qui a eu une participation importante dans la One 
Million Mom March (MMM), aux Etats-Unis. Au Brésil le lobby des armes a pour 
habitude de taxer IANSA de « riche multinationale », et de dénoncer « l’ingérence 
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extérieure » dans nos problèmes, alors que IANSA se réduit à un petit bureau à 
Londres, avec de faibles moyens financiers. Sa force est morale, et réside dans la 
solidarité des ONG de tous les continents, dans les bonnes relations avec les 
gouvernements en faveur du contrôle des armes, dans sa compétence à bien informer et 
dans le prestige que lui confère la noblesse de la cause du désarmement. Il existe un fort 
contraste entre les faibles moyens de IANSA et ceux de la nantie National Riffle 
Association des Etats-Unis. La N.R.A réunit producteurs, commerçants et propriétaires 
d’armes, a été un des piliers de la candidature Bush, et dispose d’un budget annuel de 
100 millions de dollars US, desquels 35 millions sont investis en lobbying et publicité. 
274 
 
Parlementaires : Forum Parlementaire sur les Petites Armes et les Armes Légères 
S'ajoutant aux activités pour le contrôle des armes et munitions, l'échange entre 
parlementaires sur le sujet a progressé lentement depuis les années 90. Le principal 
moteur de cet échange est le Forum Parlementaire sur les Armes Petites et Légères, créé 
en 2002, et qui réunit aujourd'hui 50 parlementaires en Amérique Latine, Caraïbes, 
Afrique et Europe. Sa mission est de promouvoir l'agenda parlementaire au sujet du 
contrôle des armes et du désarmement, à travers des activités de conscientisation et de 
formation. Il met en valeur le rôle des parlementaires et cherche à renforcer leurs 
capacités à exercer leurs fonctions parlementaires au profit du contrôle des armes, par 
exemple en matière de législations sur les armes, de ratification d'instruments 
internationaux, de contrôle des transferts internationaux d'armes et de participation dans 
les campagnes de désarmement 275 et destructions publiques d'armes. 
 
L’agenda actuel 
Les prévisions pessimistes au sujet des résultats de la Conférence des Nations Unies sur 
le Programme d’Action de Prévention, Combat et Eradication du Trafic Illégal d’Armes 
Armes Légères dans tous ses Aspects (United Nations Review Conference of the 
Program of Action to Prevent, Combat and Eradicate the Illicit Trade in Small Arms and 
Light Weapons in all its Aspects), de juillet 2006, se sont confirmées.  Le blocage exercé 
par le gouvernement Bush, en alliance avec les pays qui s’enrichissent avec le trafic 
illégal d’armes et munitions, ont empêché quelque avancée que ce soit, provoquant 
même un retour en arrière depuis la Conférence de 2001.  
Au cours des dernières années, les efforts les plus concluants ont eu lieu aux niveaux 
régional et sous-régional. L’Afrique a réalisé de grands progrès, depuis la déclaration de 
Bamako, en 2000, jusqu’au protocole de Nairobi, en 2004. Les Amériques ont signé une 
législation avancée en matière de législation du contrôle des petites armes, le Modèle de 
Règlement du CICAD, approuvé par l’OEA (Organisation des Etats Américains) en 
1998, et la majorité des pays d’Amérique du Sud ont déjà collaboré entre eux à travers 
du Groupes sur les Armes du Conseil du MERCOSUR. Les ONG d’Amérique Latine et 
des Caraïbes affiliées à IANSA ont fini par constituer une Coalition Latino Américaine 
contre la Violence Armée (CLAVE). Le Parlement Latino Américain (PARLATINO) a 
incorporé à son agenda l’établissement de critères légaux de contrôle des armes et 
munitions pour la région. L’Union Européenne cherche à donner un caractère légalement 
contraignant au Code de Conduite Européenne sur le Commerce des Armes et fait des 
progrès quant à la transparence de ses exportations d’armements.  
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Il faut admettre que l’hétérogénéité de l’univers des armes fait partie des grands 
obstacles à son combat. Alors que certains états nord-américains lutent encore pour 
limiter à 20 le nombre d’armes qu’il est possible d’acheter mensuellement, dans d’autres 
pays, ces produits sont complètement interdits pour les civils. Aux Etats-Unis les 
suicides par armes à feu sont un grand problème. En Amérique Latine, Afrique, Russie et 
autres pays de l’ex-Union Soviétique, c’est surtout la question des énormes quantités 
d’homicides par arme à feu et de la puissance du crime organisé qui sont préoccupantes. 
Certains pays d’Asie et du monde arabe sont plongés dans des conflits guerriers. Si la 
triste réalité de l’Afrique est l’existence des enfants-soldats, dans la périphérie des 
grandes villes les gangs et bandes sont à l’origine d’hécatombes chez les jeunes.  
 
Mais de nouvelles possibilités au niveau global sont envisageables, comme le combat 
pour la ratification du Traité International sur le Commerce Armes (TCA), qui gagne de 
plus en plus d’adhésions. En octobre 2006, lorsque se réunira le Premier Comité de 
l’Assemblée Générale des Nations Unies, se débattra une proposition sur le TCA, 
présentée par le Costa Rica, l’Australie, l’Argentine, le Kenya, le Royaume-Uni et le 
Japon. Il est prévu la formation d’un groupe de travail et/ou d’experts qui investiguera 
sur le processus et le contenu du TCA. Pour ce nouveau traité à venir, le travail des 
parlementaires et des ONG sera essentiel, afin de promouvoir le TCA aux niveaux 
nationaux, régionaux et internationaux. 
 
20. Conclusions 
 
C’est la recherche des faits, dans l’intention d’affronter les facteurs générateurs de la 
violence, qui nous a amenés à déconstruire les mythes qui règnent dans l’univers des 
armes à feu : l’erreur qui consiste à dire que les auteurs d’homicides sont des inconnus 
alors que la plupart de ces homicides sont commis à l’intérieur du domicile, par des 
parents ou des personnes connues ; que les armes des hommes de bien n’ont rien à voir 
avec celles des bandits, alors qu’elles sont leur principale source d’approvisionnement ; 
que le port d’arme donne une sensation de sécurité et de protection à son détenteur alors 
qu’il ne s’agit que d’une illusion, qui au final présente pour celui qui la porte plus un 
risque qu’une sécurité. Ceux qui propagent de tels mythes, soit par ignorance, soit par 
mauvaise foi, jouent avec la vie des gens. D’où l’importance de prévenir l’opinion 
publique sur les conclusions de cette étude.  
 
Plus nous analysons la relation entre les armes et la violence, plus nous nous rendons 
compte que la prolifération des armes à feu n’est pas qu’un simple aspect technique dans 
l’éclosion de la violence armée. Elle en est la raison centrale, qui explique pourquoi, par 
exemple, les pays voisins et moins développés des Etats-Unis, d’Afrique du Sud, du 
Brésil, du Venezuela et de Russie, sont moins violents qu’eux. 
 
Quand ceux qui défendent l’utilisation des armes comme moyen de protection estiment 
qu’une société est violente, ils concluent que l’utilisation des armes se justifie pour 
affronter cette violence. Il ne leur vient pas à l’esprit que cette violence prend justement 
sa force dans l’accès facile aux armes à feu. Si s’armer augmentait la sécurité, le Brésil 
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serait un paradis de tranquillité, avec 90% de ses 17 millions d’armes aux mains des 
civils. 
 
Face à l’augmentation de la violence armée dans la majorité des pays, l’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS) considère qu’elle a aujourd’hui acquis les dimensions d’une 
pandémie. L’UNESCO, se référant au cas du Brésil, affirme « Le SIDA a tué 11.276 personnes 
en 2003 au Brésil. Chiffre préoccupant. Sauf que les armes à feu ont tuée 3,5 fois plus : 39.284 brésiliens. Il  
existe une grande préoccupation et une mobilisation justifiées contre le fléau du SIDA. Mais concernant le 
fléau des armes à feu, qui tuent 27 fois plus de jeunes, nos réactions et politique de lutte demeurent encore 
maigres et assez timides. Nous en sommes encore à discuter pour savoir s’il est juste et légal d’autoriser que 
les armes à feu continuent à exterminer un grand contingent de personnes dont l’unique délit est de vivre 
dans un pays extrêmement laxiste avec  la circulation des armes à feu. » 276 
 
Au niveau individuel, il est naturel que dans une société surviennent des disputes et 
conflits personnels. Tous les jours ont lieu des disputes entre couples, voisins, élèves, 
supporters de foot, conducteurs enragés à cause de la circulation automobile, clients de 
boites de nuit, ou employés furieux contre leurs patrons. De telles altercations peuvent 
même se terminer par des agressions physiques. La présence d’une arme sur la scène 
d’un conflit, on dans les cas de perte de contrôle émotionnel, soit dans la rue, soit chez 
soi, fait la différence, et peut être à l’origine d’un dénouement fatal lors d’une dispute ou 
d’un moment de désespoir. Sans arme, une altercation ou une dépression ne sont qu’un 
moment désagréable à passer; avec une arme, le résultat provoquera une ou plusieurs 
tragédies : soudain une victime, un  assassin, et des familles détruites. La présence d’une 
arme à feu transforme des altercations banales ou des crises émotionnelles en tragédies 
irréversibles. Une arme à feu change la nature des conflits personnels, les rendant 
mortels. 
 
Au niveau international, l’hégémonie militariste de la politique de Bush a provoqué des 
régressions, causant d’énormes dommages à la construction d’un monde plus solidaire et 
pacifique. Mais nous gardons l’espoir que les forces intérieures progressistes 
prévaudront. Un exemple est celui de Sarah Brady, dont le mari, assistant du président 
Reagan, est resté paralytique après avoir été atteint lors de l’attentat contre le président. 
Républicaine ayant intégré le mouvement pour le contrôle des armes, elle a 
écrit : « Nous, en tant que Nation, critiquons certains pays parce qu’ils ne contrôlent pas 
assez leurs flux d’armes de destruction massive. Nous critiquons d’autres nations parce 
qu’elles n’arrêtent pas leurs flux de drogues. Nous devons arrêter de fournir les 
criminels du monde entier avec des armes de poings à bas prix. » 
 
Mais ce en quoi pèse l’influence du gouvernement des Etats-Unis, c’est la tendance 
mondiale à prendre des mesures graduelles de contrôle sur les armes et munitions, 
interdisant les armes plus dangereuses qu’utiles, prenant des mesures qui évitent que les 
armes tombent entre de mauvaises mains. D’autres pays ont été plus loin et ont désarmé 
leurs sociétés. Des initiatives de toutes sortes et fort innovatrices ont été prises, soit pour 
conscientiser, soit pour réduire les risques : destructions publiques d’armes, campagnes 
de dépôt volontaire d’armes, transformation d’armes en œuvre d’art ou jouets pour 
enfants, et mise en place de référendum pour déterminer la politique de contrôle des 
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armes. En Afrique du Sud, un mouvement de la société civile, dirigé par le Gun Free 
South Africa, a réussi à transformer en loi la prohibition du port d’armes dans différents 
endroits, dénommés Gun Free Zones (Zones Sans Armes), comme les écoles, bars, lieu 
de travail, etc.  
 
Les défis sont grands, comme l’étaient ceux de la limitation des armes nucléaires ou de la 
prohibition des mines anti-personnel. Les pays qui avancent dans le contrôle du trafic 
illégal des armes font face au sabotage des ceux qui ne contrôlent rien. Les armes vont 
des marchés non régulés vers des marchés régulés. Ainsi, la permissivité des lois aux 
Etats-Unis inonde d’armes le Mexique, le Canada, les Caraïbes et même des pays plus 
lointains comme le Japon et l’Irlande du Nord, rendant leurs efforts plus difficiles. 
 
Avec la fin de la Guerre Froide, on pensait que le monde entrerait, finalement, dans une 
ère de paix. Mais c’est l’opposé qui est arrivé: éclosion de guerres localisées, expansion 
du terrorisme et de la violence urbaine qui a fait son apparition dans la majorité des 
grandes villes. A l’épicentre de ce drame social, qui constitue une régression historique 
en contraste avec les avancées technologiques, on trouve ce combustible que sont les 
armes légères qui répandent la mort et provoquent un bain de sang. Si la défense des 
droits de l’homme, la justice sociale et la construction de la démocratie continuent d’être 
des objectifs visés par la majorité des peuples, stopper l’hécatombe et les souffrances 
provoquées par les armes à feu est devenu le défi le plus urgent de ce début de siècle.  
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Annexe  
 
 Devises de campagne 
• “Vous avez une  arme, vous avez un problème”, campagne en Uruguay 
• “Les armes sont faites pour tuer”, campagne de Mendoza, Argentine 
• “Il y a des secrets qui tuent”, campagne en Espagne pour la transparence des 

exportations d’armes 
• “Les petites armes sont un grand problème”, campagne en Finlande 
• “Qui aime, désarme”, campagne des femmes de Viva Rio 
• “Avec une arme, personne ne gagne”, campagne au El Salvador 
• “Une arme à la poubelle, une vie plus sûre”, campagne à Bogotá, Colombie 
• “Goods for Guns” (Echange d’armes pour d’autres biens), campagne aux Etats-

Unis 
• “Petites, mais mortelles”, campagne en Espagne 
• “Echange ton arme pour un hamburger”, campagne d’un réseau de fast-food 

aux Etats-Unis 
• “ Une arme en moins, une vie en plus’’, campagne aux Etats-Unis 
• “Les armes n’apportent pas la sécurité mais provoquent l’insécurité”, Amnesty 

International 
• “L’adieu aux Armes” (allusion au livre d’Hemingway), campagne en Espagne 
• “Notre fils savait où nous gardions notre arme”, phrase sur une photo d’un père 

inconsolable, campagne en Uruguay 
• “J’aurais juré que l’arme était déchargée”, idem 
• “Mon mari a décidé d’avoir une arme pour sa protection. Mon fils a décidé de 

se tuer”, idem 
• “Mon mari n’a jamais su que j’étais dépressive. Maintenant jamais il ne le 

saura”, phrase sur une photo d’une épouse désolée, idem 
• “Un voleur n’hésite pas à tuer. Vous si.”, idem 
• “Les mains vides d’arme! Les mains vides de violence!”, campagne au 

Guatemala 
• “Moins d’armes, plus de vies”, campagne au Paraná, Brésil 
• “Une arme ne mène  pas au pouvoir, elle mène en prison”, “ Une arme ne mène 

pas à la sécurité, elle mène en prison”, campagne au Pernambouco, Brésil 
• “Finis-en avec ton arme avant qu’elle n’en finisse avec toi”, campagne au Brésil 
• “Une arme : peu importe d’où elle vient, mais vers où elle va”, campagne de 

dépôt des armes de l’Institut Sou da Paz, São Paulo, Brésil 
• “Une arme peut changer beaucoup de choses, pour le pire”, idem 
• “Il va manquer des hommes!”, campagne des femmes de Viva Rio 
• “Non aux armes! C’est elles ou moi.”, campagne des femmes de Viva Rio 
• “Le Paraná désarmé, sa meilleure récompense est sa sécurité”, campagne dans 

l’état, Brésil 
• “On ne parle pas seulement de recueillir les armes, mais de construire la paix”, 

Campagne de Fraternité 2005, Brésil 
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• « Gun Free South Africa », campagne en Afrique du Sud 
• « Ils feront de leurs glaives des socs de charrues », campagne en Mozambique 
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 [Publicidade para a última capa] : 
Ecrit par deux spécialistes, ce guide cherche à répondre de manière 
synthétique à tout ce vous voudriez savoir sur les avantages et les 
désavantages liés à l’utilisation des armes à feu pour l’autodéfense et 
ne saviez pas à qui demander. 
 
Cette édition internationale, en trois langues (espagnol, anglais et 
français) prétend être une source de référence pour ceux qui 
voudraient décider d’acheter ou de garder une arme, qui désireraient 
convaincre leur communauté ou électorat sur ce qui convient le mieux, 
qui auraient pour fonction de changer les lois ou proposer des 
politiques publiques relatives aux armes à feu et pour ceux qui 
auraient la tâche d’enseigner ou informer. 
 
Le monde n’a jamais été autant armé. Plus de 600 millions de petites 
armes y sont en circulation : 37,8% appartiennent aux Forces Armées, 
2,8% aux forces publiques de police, 0,2% aux groupes rebelles, et la 
grande majorité, 59,2%, est entre les mains des civils. Parallèlement, 
les attentions et ressources sont concentrées sur le terrorisme, les 
tueurs en série et les enlèvements de personnalités qui, bien qu’ils 
sont préoccupants, arrivent en faible nombre mais produisent un 
impact important sur l’opinion publique. 
 
L’objectif de ce Guide est de fournir au lecteur le maximum 
d’informations nécessaires, de manière synthétique et respectant la 
controverse. De cette manière, les personnes pourront décider en 
connaissance de cause le type de société dans lequel elles souhaitent 
vivre : un pays protégé par les armes ou un pays protégé contre les 
armes. 
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