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Rég~, ben voyons. ••
D'où vient cette certitude qui voudrait qu'en restant tranquille, on ne sera jamais

emmerdé? La technique de l'autruche? Je remarque que cette certitude est l'apanage des
gens passifs. « Je laisse faire, je ne serai pas inquiété, on me laissera tranquille. » Comme si
la posture du « laisser faire» détournait de nous l'œil inquisiteur de Grand Frère, le législateur
fou. Au mieux, c'est touchant de naveté, au pire, c'est ignorer l'Histoire. Après les frasques
anglaises dont Wotzat se fait l'écho régulièrement, c'est au tour de la Californie de mettre en
route sa machine à nuisance envers lesairsofteurs. Un dingo du nom de Kévin s'est mis en
tête de casser les roubignolles aux joueurs tranquilles, sous de futiles prétextes d'ordre public.
« On ne peut faire la différence entre arme et réplique -, « On braque avec des répliques "",
Et alors? Dans le premier cas, quel intérêt de différencier les deux? Il suffit que les joueurs
s'adonnent à leur loisir dans des endroits privés, la question est réglée. Dans le deuxième
cas, le braquage n'est pas spécialement autorisé par la loi. Alors qu'il soit effectué avec une
arme ou une réplique ... Darwin dans ses œuvres! Ça c'est pour l'argumentation logique en
réponse à ces deux marronniers pour excité de la proposition de loi. Alors on se dit « c'est
bon, J'est calmé pépère, une tisane et au lit »... Fume! Ce personnage est de la race des
nuisibles, et le nuisible aime la passivité, ça lui laisse le temps de s'installer, doucement (*),
sans coup de force qui aurait comme inconvénient de réveiller la masse dormante.

Nuisible, viNS, maLNaise herbe, , ,
Mais pourquoi donc revenir à la charge une fois l'argument simple et clair établi?

Simplement parce que la raison d'être du nuisible, c'est de nuire. Le point commun entre
nuisible, virus, mauvaise herbe, c'est qu'ils détruisent l'environnement où ils prolifèrent si on ne
fait rien. Le nuisible est plus intelligent, il y va doucement. Sa longue liste de contraintes sous
le bras, il n'en glisse qu'une ou deux, pour l'instant les moins grosses, jugées acceptables de
par une conjoncture difficile, histoire de démarrer la scission entre les joueurs. Diviser pour
mieux régner. Quand je vois le temps et les moyens mis en œuvre par les Américains pour déjà
défendre ce qui est inscrit noir sur blanc dans leur Constitution, je me dis qu'une loi visant à
réglementer sévèrement l'airsoft passerait comme une lettre à la poste dans notre beau pays,
tant la passivité chère au nuisible est une seconde nature dans notre pays. Et le pire, c'est que
j'ai entendu des joueurs déjà prêts à accepter une réglementation plus sévère en échange
de ... je ne sais quoi. Mes amis, démarrer la négo en baissant son froc est certes typiquement
franchouille, mais ce n'est pas la bonne solution.

> Rodolphe Sanguinetti

f) Kevin de Leon a démarré son offensive en 2011, et c'est
seulement début 2013 que la loi est passée, après pourtant un retoquage
en règle du Sénat californien en 2012. Mais on sous-estime
trop souvent le pouvoir de nuisance du nuisible ...

(U) À peine ai-je écrit ces lignes que c'est au tour de Brasilia
de vouloir interdire les -oieiotet» en plastique». Sous prétexte que
des criminels se dessoudent à coup de calibre, on va interdire aux enfants
de jouer. Reporter sur les générations futures sa propre incompétence
à régler un problème actuel ... c'est gonflé!
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