
Armes et peine de mort 
 

 
 

Savez vous que, contrairement à ce qui est écrit dans la Loi, la peine de mort est toujours 

pratiquée dans notre pays ? Légalement, activement. C’est ce qu’on subi les criminels 

(présumés donc) qui ont commis les attentats de Charlie Hebdo, sans procès. Donc en théorie, 

illégalement…  

 

Vous pouvez vous arrêter là et me traiter de conspirationniste, ou bien lire jusqu’à la fin (ça 

va pas être trop long). Mais ne viens-je pas déjà là de mettre en évidence un certain 

paradoxe ?  

 

 
Hunter S. Thompson aimait les flingues et la violence (avec un prénom pareil, pas trop le choix…) ; pas moi ! 

 

 

Parlons avant tout des armes, puisque, dans certaines villes, ça a été la première réaction aux 

événements des 7 et 8 janvier 2015. 

 

 
L’infameuse affiche de Béziers 



 

Je suis, totalement et sans compromis, CONTRE les armes à feu. On voit chaque année le 

nombre de morts par balle aux usa, ou bien le nombre de tueries, bien plus important qu’en 

Europe où se procurer un flingue est plus difficile (mais pas tant que ça… voir plus bas). 

  

En fait, je suis contre toutes les armes LETALES.  

Enfin, pas exactement (j’adore les lames, voir article sur le sujet), mais je suis totalement 

contre le PORT d’une arme létale. Les statistiques montrent que porter une arme sur soi reste 

le meilleur moyen de mourir par balle.  

Je laisse mes belles lames chez moi (faudrait pas les abîmer, toute façon : c’est décoratif ! Ou 

à la limite pour le loisir). Et je ne possède que des armes de catégorie D, en vente libre. 

Renseignez-vous un peu sur le sujet, vous vous rendre compte que même en France, c’est très 

facile de se procurer légalement tout un arsenal… 

 

http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/N287.xhtml 

 

Par contre, les armes d’autodéfense NON LETHALES (parce qu’il y en a évidemment qui le 

sont), je suis complètement pour.  

 

 
Taser 200 000 volts, ils en font jusqu’à 2 000 000… Pas bien ! Ça peut tuer ! Ça aussi je laisse ça dans l’appart ; 

car si on m’attaquais chez moi, ce serait vraisemblablement un gars au cœur solide ^^ et qui mériterait bien de se 

faire cramer les couilles, histoire de diminuer un peu son taux de testostérone… 

 

Ma réaction face aux événements de Charlie Hebdo a été de m’acheter et d’avoir toujours 

dans mon sac un « pistolet lacrymogène », et je l’assume totalement. Je suis souvent dans la 

rue, et grâce à ça, j’ai moins peur (ceux qui me connaissent… connaissent ma carrure ; or, la 

vraie force, c’est d’être bien conscient de ses faiblesses).  

 

J’ai déjà été amené à intervenir en tant que SST dans la rue la nuit, je me suis fait insulter et 

menacer de mort ; je n’aurais pas eu à me servir de mon truc (je l’avais pas à l’époque toute 

façon), mais si je ne me suis pas fait agresser, c’est seulement parce que j’étais avec des amis, 

qui font à eux deux quatre fois mon poids ^^  

Pour aider la demoiselle en détresse, j’ai du appeler le 112 et attendre que les pompiers 

arrivent. Les flics, eux, ne se sont pas montrés ; c’était Place des Comtes du Maine il y a 



quelques mois ; et dans mon appel d’urgence, j’avais signalé que je n’étais pas à l’aise, qu’il y 

avait beaucoup de tension autour de moi.  

Evidemment, la police a aussi d’autres choses à faire. Et je ne suis surtout pas en train de 

demander plus d’effectifs !! Mais peut-être une meilleure administration/communication entre 

les services, ou une meilleure utilisation des budgets et des technologies…  

Je ne sais pas, je ne suis pas politicard (normalement c’est précisément leur boulot, de 

réfléchir, d’organiser et de gérer ce genre de choses… enfin je crois ?) 

 

Donc bref, le truc m’a quand-même un peu traumatisé, j’y ai beaucoup repensé. Une autre des 

raisons pour lesquelles je me suis décidé à me procurer une arme d’autodéfense.  

Il ne faut pas paranoïer, on ne risque quand-même pas de se faire agresser à chaque coin de 

rue. Mais il faut y avoir réfléchi, s’y tenir prêt, sans que cela nous obsède ; pour reprendre la 

formule de mon Impératrice ( ;-) ) : « il faut avoir un tiroir bien fermé mais bien rangé, prêt à 

être ouvert dès que nécessaire ! » 

 

 
Guardian Angel II, Piexon 

 

Donc je vous présente mon petit flingue de geek, que je kiffe bien. Normalement il est 

extrêmement fiable, précis, efficace, puissant et légal. Mais absolument non mortel (à part 

peut-être pour les insectes, ou bien en cas de grave allergie de l’agresseur au produit… 

Vraiment pas de chance, j’ai envie de dire… Mais je suis aussi SST, je peux donc 

relativement aider le mec que je viens de faire chialer ^^). Je pourrais me le mettre dans les 

orifices, impossible de me tuer avec ça. Et impossible de tuer quelqu’un, même en tirant à 

bout portant, ou de s’acharner sur lui (en l’aspergeant au delà du nécessaire), puisqu’il n’y a 

que deux « cartouches ».  

 

Evidemment, ça reste une arme, en aucun cas un jouet. Il faut bien lire la notice avant de 

prendre ça dans son sac, et toujours respecter les principes de base : ne jamais le sortir sans 

motif valable. Ne pas regarder dans le canon. Ne pas s’amuser avec ou l’agiter dans tous les 

sens. Ne pas pointer sur un être vivant sans raison. Garder hors de portée des enfants.  

 

Et pour la question du « port sur soi », ça dépend totalement du flic qui vous contrôle, 

impossible de trouver une législation précise. Perso, je le porte sur moi seulement quand je 



suis dans la rue la nuit, dans une poche bien fermée, dans un étui lui-même parfaitement 

sécurisé. Jusqu’à maintenant, je n’ai jamais eu besoin de le sortir, et j’espère bien que ça va 

durer ! 

 

Parce que même en cas d’agression, il y a une procédure bien précise : pour le sortir, il faut 

s’être au moins fait bousculer/pousser, c’est déjà une agression. Mais même là, tu ne tire pas 

tout de suite !  

 

 
Procédure : reculer, avertir, reculer, dégainer, avertir en visant, tirer, fuir. 

 

La notice recommande de tirer la deuxième cartouche dans tous les cas, même si l’agresseur 

est déjà à terre ; ça je ne suis pas d’accord, c’est de l’acharnement.  

Enfin tout dépend des circonstances bien sur. Si le coup est parti un peu à côté, si le mec est 

très énervé, s’ils sont plusieurs, il peut alors être nécessaire de tirer une deuxième fois.  

Dans tous les cas, après, il faut prendre la fuite et appeler la police (ne serait-ce que parce que 

c’est la procédure légale).  

 

 

Mais, donc, revenons à notre sujet de base : la peine de mort.  

 

Je me demande un truc. Avec toutes les nouvelles technologies, notamment dans l’armement 

(on aime ça, nous les humains, appliquer la science pour faire du mal aux autres !!), il semble 

tout à fait possible de développer toute une panoplie d’armes non létales mais tout de même 

très efficaces, dont on pourrait équiper nos forces de l’ordre et autres groupes 

d’intervention… voire pourquoi pas les armées ? 



 
 

J’ai regardé le film « American Sniper » de Clint Eastwood hier soir, je l’ai trouvé excellent.  

Je n’aurais qu’une critique : Chris Kyle aurait pu être un vrai héros s’il avait utilisé un fusil 

non mortel. Là, il n’est qu’un tueur. Et on voit bien à quel point ça lui fait du mal, à lui aussi, 

d’être obligé de descendre des femmes et des enfants… Mais il travaille avec le matériel que 

lui fournit son gouvernement, guère d’autre choix à l’autre bout du monde… Gouvernement 

raciste, qui veut TUER les étrangers, pas juste les neutraliser.  

Alors qu’ils pourraient… je sais pas… bombarder avec du gaz soporifique, avoir des 

mitrailleuses et des flingues à seringue hypodermique (différents types selon les blindages, 

bien sûr !), balancer des bombes EMP (qui neutralisent tout système électronique sans tuer les 

êtres vivants ! C’est au point ! Mais pas trop populaire…). 

 

 
Bradley Cooper dans American Sniper 

 

Evidemment, je ne suis pas un expert en situations d’urgence, on va sans doute me dire : mais 

non, face à un forcené qui tire comme un cinglé, la seule solution c’est de le neutraliser 

immédiatement, donc mortellement. Un taser le ferait se crisper sur sa gâchette. Un pistolet 

sédatif mettrait trop de temps à agir…  

 

Vraiment ? Avec les excellentes et de plus en plus diffusées technologies actuelles (et les 

nouveaux produits puissants qu’on peut trouver… légalement !), il est largement possible 

d’endormir un mec en moins d’une seconde ; demandez donc aux anesthésistes… 



 

 
 

 

Et donc, pour en revenir au sujet délicat, Charlie Hebdo et le sort des terroristes présumés : ça 

a fait plaisir à beaucoup de monde d’apprendre leur mort, mais à moi non.  

 

Encore une fois, je ne suis pas un expert en interventions musclées, et je ne sais pas comment 

ça s’est passé dans les faits. Peut-être qu’en effet, les tuer était la seule solution dans la 

situation dans laquelle se trouvaient les forces de l’ordre. Et dans les faits c’est cool, on a 

débarrassé le monde de deux ordures ! Bravo aux policiers, ces héros ! 

 

Mais, moi qui suis écrivain, j’imagine des actes bien plus héroïques encore…  

Si un membre des groupes d’intervention avait le courage de s’avancer vers le terroriste, 

encaissant les tirs de mitrailleuse grâce à un bouclier et une armure de haute technologie, et 

parvenant à lui placer un ou deux tirs de sédatifs avant de se replanquer derrière son bouclier 

et attendre une ou deux secondes que le gars tombe, n’aurions-nous pas là un VRAI héros ? 

Un parangon pour les citoyens, un symbole pour le monde entier…  

Et nous aurions en plus la possibilité de juger les terroristes, de les mettre face à leurs 

victimes ; de leur parler, de tenter de les convaincre qu’ils ont fait fausse route. D’en faire des 

alliés, pour pouvoir combattre le fanatisme mieux encore ! 

 

Mais non. En équipant ses forces de l’ordre d’armes létales (donc archaïques), le 

gouvernement les oblige à tuer ; ce qui, sans même s’interroger sur la notion de bien ou de 

mal, peut déjà provoquer un grave traumatisme chez le policier/gendarme/soldat… 



 

Et le gouvernement pratique donc toujours clairement la peine de mort. Sans procès, et de 

façon illégale, puisque la peine de mort est abolie en France depuis 1981.  

 

Mais les sondages continuent de montrer que malgré leur éducation, la plupart des gens sont 

toujours pour. Rien d’étonnant donc à ce que l’Etat, loin d’avoir le désir d’éduquer son 

peuple, préfère lui faire plaisir afin de ne pas trop risquer sa place…  

 

Et comme j’en ai conscience depuis un certain temps, j’ai bien l’impression qu’on citoyen 

mort arrange toujours les politicards…  

Un riche : taxe sur l’héritage ! Un pauvre : des allocations en moins à payer ! Une personne 

âgée ? Une retraite en moins à payer ! Un enfa… 

 
 

 

Bref : conspirasionnisme ou simple logique ? Donnez moi donc votre avis !  

 

Si j’étais conspirationniste - et je ne le suis pas, vraiment ! – je dirais comme les 

conspirationnistes : que c’est l’Etat qui a fomenté les attentas des 7 et 8 janvier…  

Mais je vais me contenter de poser de simples questions, histoire que vous réfléchissiez et 

vous fassiez votre avis vous-même… 

Qui a été applaudi lors du défilé hommage ? Qui a été félicité pour son « excellente gestion de 

la crise » ? Qui est un peu remonté dans les sondages ? Qui a tiré bénéfice de tout ça au final ? 

 

Des questions simples et sincères, vraiment. J’aimerais avoir votre avis. Car je ne suis qu’un 

simple humain, tout comme vous, dont le point de vue est nécessairement subjectif et limité à 

ma perception de mon environnement et du monde. Mon raisonnement me semble cohérent, 

mais si vous y voyez quelque chose qui ne va pas, présentez moi vos arguments ! 

 

Il n’y a qu’en discutant (de façon constructive, donc en « débattant »), qu’en partageant les 

points de vue, que l’on fait avancer tout(e) chose/problème/situation/le monde/etc… 


