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Uniquement au cours de l’année 2018 les États-Unis ont subis dix-huit fusillades dont la dernière en
date du 14 Février dernier, lors de laquelle un lycéen de 19 ans, qui avait était renvoyé de son lycée en
Floride, a tué 17 personnes au sein même de son ancien lycée. 

Mais comment une telle fusillade a-t-elle pu avoir lieu ?
Pour répondre à cette question il convient de rappeler le rapport qu'entretiennent les Etats-unis avec
les armes à feu. Historiquement le droit au port d'armes est inscrit dans l'ADN des américains il s'agit
même pour  eux  d'un  droit  constitutionnel.  Ce droit  est  inscrit  dans  le  second amendement  de  la
constitution américaine, qui dispose que : « A well regulated Militia, being necessary to the security of a
free State, the right of the people to keep and bear Arms, shall not be infringed » ce qui signife que
« Une milice bien organisée étant nécessaire à la sécurité d'un État libre, le droit qu'a le peuple de
détenir et de porter des armes ne sera pas transgressé. ». 

Après la lecture de cet amendement une question me paraît primordiale , celle de la rédaction de ce
texte qui place un doute quand à son sens et à son application.

J’évoquerais donc dans une première partie la nécessité d'une réforme clarifant les termes du second
amendement.

I – Une apparente nécessite de clarifer les termes du second amendement     :   

Ce débat a eu lieu dans les années 1980 ,  pour la Cour suprême des Etats-Unis  dans la
décision dite « Heller » ; ainsi que pour les démocrates le sens appliqué jusqu'alors à cet amendement
est erroné . En effet à l'origine ce texte autorise une milice a être armée pour protéger le peuple, alors
comment aujourd'hui ce même texte peut-il permettre à tous les américains de posséder une arme à
feu pour se protéger eux-mêmes et ce sans condition ? Pour le parti républicain cette autorisation est
tout à fait normal car, pour eux le mot milice englobe le peuple en entier. Mais pour moi cette rédaction
trop imprécise, qui doit être dut au fait que l'amendement a été rédigé par un écrivain et non un juriste,
est un vrai problème. Selon moi il serait donc nécessaire de réformer cet amendement afn de préciser
ce qu'englobe le mot milice et quelles sont les conditions à respecter afn de pouvoir détenir une arme
à feu. Il me semble clair que le droit du peuple américain de porter une arme à feu défendue par le
principal lobby des armes américain la National Rife Association (NRA) est un mythe  un mensonge
propagé par ce lobby puissant qui effraie et infuence les hommes politiques conservateurs afn de
s'enrichir.
Après avoir mis en avant l'importance d'une réforme précisant les termes du second amendement, il
me paraît important d'aborder dans une seconde partie l'importance d'une interdiction au port d'armes
afn de mettre un terme aux multiples attentats. 

II – L'importance d'une interdiction au port d'armes face aux multiples attentats     :   

Dans un pays où il est de coutume d'offrir à son enfant une arme à feu pour ses 21 ans, de
vives critiques sur l'application du second amendement se diffusent notamment par la cinématographie.
Le flm  : «  Bowling for Columbine » du réalisateur américain Michael Moore, sorti en 2002, retrace la
tuerie  la  plus  célèbre des  Etats-Unis,  celle  de  la  fusillade du lycée Columbine à Littleton dans le
Colorado en 1999 où 12 lycéens et un professeur ont été assassinés par leurs deux camarades. Ce
flm est une critique du système américain qui permet à tout individu de se procurer une arme et de
décider du jour au lendemain de tuer des personnes. Cette fusillade n'est malheureusement pas un
acte isolé, les États-Unis ont en effet connu à de multiples reprises des tueries de masses. Parmi elles,
l'attentat de Las Vegas qui a eu lieu le 23 novembre 2013 à la suite duquel la National Rife Association
a tenue sa convention annuelle, avec pour slogan : “Fais face et bats-toi”. Dans son discours le vice
président exécutif de la NRA, Wayne Lapiere mettait en avant les menaces existante pour le peuple
américain qui selon lui doit être armé pour se protéger. La NRA propage donc une idéologie de la peur
afn  d’asseoir  sa  puissance  économique.  Face  à  l'explosion  du  nombre  de  tueries  un  sentiment
d'impuissance est apparu aux Etats-Unis avec une envie de modifcation de la loi pour limiter le port
d'armes. Néanmoins la tentative de Barack Obama de 2008 à 2016 de durcir le droit relatif aux armes a
feu a été un échec notamment pour l'interdiction des Taser dans le Michigan, ou des armes de poing à
Chicago.Il me semble clair qu’après les attentats d'Orlando en 2016 ayant fait 49 morts, de Dallas, de
Las  Vegas  en  2017,  de  Sutherland  Springs  et  de  Floride  ce  14  février  2018,  le  réel  « American
Nightmare » est la violence apportée par la légalisation des armes à feu non pas, une seule nuit par an,
mais bien tous les jours de l’année.  Le mercredi 21 février dernier en réponse aux victimes de l'attentat
en Floride souhaitant interdire les armes au sein des établissements scolaires, et en leurs présence, le
président Donald  Trump a proposé une solution. Son idée est d'armer les professeurs afn d’éviter un
prochain massacre, il  souhaite que dans les années à venir 20% des professeurs de lycées soient
formés à l'usage des armes et en porte lors de leurs cours. Cette idée me paraît tout a fait choquante et
inappropriée. Pour moi cela revient à accroître le danger car plus il y a d'armes en circulation dans un
lycée plus des potentiels tueurs y auront accès et pourront les dérober pour commettre des meurtres. 

   En conclusion il convient de se demander     ; quelle solution apporter afn de limiter les tueries  
de masses et incidents causés par les armes à feu     ?   



Pour Donald Trump le vrai danger est donc la folie de l'homme car il est possible de tuer avec une 
simple voiture ou un couteau. Néanmoins il m'apparaît évident que répondre à la violence par la 
violence n'est pas une solution durable. Les pro-armes considèrent les armes comme le symbole de 
leurs virilité et responsabilité envers leurs familles. Pour eux les nombreuses fusillades sont causées 
par des programmes de télévision et jeux vidéos trop violents, des parents pas assez présent. Je me 
place en total opposition avec cette idée, je considère plus juste de s'inspirer du modèle japonais car 
même si ce n'est pas l'arme qui fait le crime, mais bien l'homme qui l'utilise , en l'absence d'armes il n'y 
a tout simplement pas de meurtres. La preuve de l'effcacité de cette interdiction totale du port d'armes 
est d'ores et déjà apporté par le Japon où en 2017 il y a eu moins de 10 personnes mortes par balle 
contre 11 650 aux États-Unis. 


