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ll 1. Le projet de Loi "Onke-
linx" sur les armes est-il un bon
projet et pourquoi?
Non car il institue un régime
d’exception.Ladétention d’une
arme devient un privilège et
n’est plus un droit. De plus, la
législation actuelle va déjà au-
delà de la directive européen-
ne. En la durcissant encore, la
Belgique veut une nouvelle fois
se montrer plus catholique que
le pape. Cette nouvelle législa-
tion incitera les gens qui veu-
lent détenir une arme quelle
qu’en soit la raison à s’approvi-
sionner au marché noir dont
l’accès est, de notoriété publi-
que, très aisé.
2. Ce projet est-il de nature à
faire reculer la criminalité?
Non. Les statistiques officielles
de tous les pays qui ont opté
pour ce type de loi drastique le
démontrent: la criminalité n’y a
pas diminué. On y a même
constaté une augmentation.
Sans doute parce que les
truands savent qu’ils ne ris-
quent plus rien en entrant par
effraction chez les citoyens..

NONOUI Le projet
Onkelinx
sur les
armes
aura-t-il
un effet
sur la
criminalité?
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[[[[[nn5 10 17 22 33 5 7
N o ..................... GAGNANTS ....... MONTANTS
5+2 ......................................... 4 ...... 6.452.983,00
5+1 ....................................... 20 ............ 131.382,40
5 ............................................ 24 ............... 31.070,10
4+2 .................................... 304 ................. 1.752,00
4+1 ............................... 2.949 ..................... 120,40
4 ..................................... 3.424 ........................ 72,50
3+2 ............................... 9.544 ........................ 37,20
3+1 ............................. 98.689 ........................ 18,30
2+2 .......................... 107.999 ........................ 14,40
3 ................................ 121.502 ........................ 13,70
1+2 ............................ 471.501 ........................... 7,60
2+1 ......................... 1.181.143 ........................... 7,20

Notre débat du jour
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[[[[[[[6 9 10 27 28 30 5
N o .................... GAGNANTS ...... MONTANTS
6 ................................................ 0 .......................... 0,00
5 + complémentaire ..... 15 ................. 5.910,00
5 ........................................... 257 .................... 690,00
4 ................................... 11.380 ........................ 19,50
3 ................................. 167.503 .......................... 2,50

J
’ai toujours pensé que si la super était devenue aussi
chèrequeleCoca,c’étaitenpartielafauteauxAméri-
cains, ne serait-ce que parce qu’ils consomment du
pétrole sans compter. Et puis voilà qu’un jour le prix
à la pompe, qui jusque-là était aussi tranquille
qu’une petite ville du Wyoming, se met à grimper.

Alorsque longtempslegallons’affichaitàunprixdérisoire, le
voilà qui flirte avec les 3,40 dollars, soit environ 25 francs le
litre. Pour l’automobiliste qui ne s’était jamais posé de ques-
tion jusqu’ici quand il remplissait le réservoir de sa Buick,
c’est la stupeur, laquelle se retourne contre George W. Bush.
J’aurais envie de dire que c’est bien fait pour lui puisqu’on
connaît ses manigances pétrolières. Mais positivons plutôt.
Cette flambée des prix qui se décide enfin à franchir l’Atlanti-
que n’est peut-être pas une si mauvaise chose. Elle va obliger
les Américains à revoir à leur tour leur comportement. Et on
sait que dès qu’il s’agit d’être pratique, il n’y a pas photo, ces
gens-là savent y faire. Jusqu’à présent boudés, les transports
encommunsontdéjàprisd’assaut, lesentreprisesorganisent
desconcourspourrécompenser ceuxqui laissent leurvoiture
à la maison, on reçoit des bons d’achat, des abonnements
d’autobus. Vous allez voir, bientôt ce seront eux qui nous
expliqueront comment se passer du pétrole.

ll 1. Le projet de Loi "Onkelinx"
sur les armes est-il un bon projet
et pourquoi?
Oui, il s’agit d’un bon projet qui
apportedes réponsesaux lacunes
de la législation actuelle qui n’est
pas en conformité avec la Directi-
ve européenne de 91. Par exem-
ple,onneconnaîtpas,aujourd’hui,
le nombre exact d’armes légale-
ment en circulation sur le territoi-
re. Le projet supprime la vente
libred’armes.Pourendétenirune,
il faudra, outre démontrer un mo-
tif légitime,passerunexamenmé-
dical, subir une enquête de police
et passer une épreuve de connais-
sance. Le projet crée aussi, enfin,
l’accès à la profession d’armurier.
2. Ce projet est-il de nature à faire
reculer la criminalité?
Le nouveau projet permettra
d’éviter lesabus liésà ladétention
légale des armes en empêchant
les personnes qui ne sont pas (ou
plus)aptes,pourdesraisonsmédi-
cales ou d’antécédents judiciai-
res, à les détenir. Sans léser ceux
quiontunmotif légitimed’endéte-
nir. Cela réduira la marge de
manœuvre du marché illicite.

FLAMBÉE AMÉRICAINE

C’est le grand jour, ce jeudi, àNamurpuisque
c’est la présentation officielle au Parlement
de la Constitution wallonne. Au Parlement,

lisez dans les locaux du Parlement, pas encore devant les
députés. Finalement, l’on peut dire que la Constitution wal-
lonne est parrainée par la Carolo... Jean-Claude Van Cauwen-
berghe aura en effet profité de sa “ retraite ” carolorégienne
pourpeaufineruntextebienléchéetainsiapporterundémen-
ti à ceux qui, du côté d’Amay, avaient estimé que, alorsminis-
tre-president à l’Elysette, Van Cau avait mis en poche le com-
bat wallon. Le Coq wallon n’est pas rancunier puisque la
proposition de décret est cosignée par des députés socialistes
originairesde toutes lesrégionsdeWallonie,dontChristophe
Collignon...
Bien sûr, l’on voit déjà les plumes s’affûter du côté de Bruxel-
lespourdénigrer l’initiativeaumotifque lesWallons feraient
mieuxde s’occuperde leur économie,que l’heuren’estpasau
combat communautaire (ce qui est faire preuve d’aveugle-
ment), que la Constitution belge est bien suffisante et que ce
n’est pas parce que les Flamands ont une Constitution (en
gestation) que les Wallons doivent faire comme eux...
Le projet de Constitution flamande est très indépendantiste.
Dans son esprit, il remplace la Constitution belge, ce qui
explique qu’il gêne les partis démocratiques flamands aux
entournures. LeprojetdeConstitutionwallonnes’inscrit, lui,
dansla loyautéfédéraleet il ya fortàparierqueletexteensera
adopté avant le flamand. On y aborde notamment le rôle de
l’État, la déontologie des mandataires, la transparence des
décisions, les droits et les devoirs des citoyens... L’occasion
unique de réfléchir, à tous les niveaux, à ce qui fait la qualité
du “vivre ensemble ” (très à lamodeces temps-ci) enWallonie.

bLa loi sur les armes est
de retour. Laurette

Onkelinx devait présenter
son projet à la Commission
Justice de la Chambre ce
mercredi. C’est reparti pour
un débat de société sur fond
de sentiment d’insécurité.

Le projet de Loi de Laurette On-
kelinx“ réglantlesactivitéséco-
nomiques et individuelles sur
lesarmes ”était inscrit à l’ordre
du jour de la Commission “ Jus-
tice ” de la Chambre ce mercre-
di. Le débat était attendu de-
puis... avril2003. Il faudraenco-
re attendre au moins deux se-
maines: il a été reporté.

LA SAGA DES ARMES
Il s’agissait au départ d’un pro-
jet de loi du ministre Verwil-
ghen, alors à la Justice, qui de-
vintpropositiondeloi introdui-
te en mai 2002 au Sénat par
l’Ecolo Josy Dubié. Le débat fi-
nal a lieu... lors de la dernière
séancepubliqueduSénatavant
lesélections,enavril2003.Jean-
Marie Happart (PS) et Philippe
Monfils (MR)multiplient les ar-
guments économiques et so-
ciauxet fontensorteque lepro-
jetnesoitpasvoté. “Dela flibus-
terie ” pestait Dubié.

SUPPRIMER LA VENTE LIBRE
Ladéclarationgouvernementa-
le de juillet 2003 précise que
l’on reviendra sur le sujet dans
le respect de la Directive euro-
péenne. Il faut attendre mars
2005 pour voir apparaître un
projet de loi de la ministre On-
kelinx qui est envoyé, par deux
fois, au Conseil d’État qui re-
met son dernier avis le 18
juillet 2005. Enfin, le projet est
déposéà laChambre le7 février
2006 et les débats devaient dé-
buter ce mercredi. “Qu’a-t-on
fait durant ces presque trois
ans? Jemeledemande ”, ditPhi-
lippe Monfils, prêt à batailler
contre un projet trop similaire
à son goût au “mauvais ”projet
de M. Verwilghen.
Le projet de la ministre Onke-

linx poursuit l’objectif d’exer-
ceruncontrôleplusstrict sur le
marché des armes: en suppri-
mant la vente libre; en amélio-
rant la traçabilité des armes et
de leurs détenteurs; en régle-
mentant l’accès à la profession
d’armurieret,demanièregéné-
rale, en diminuant le nombre

d’armes en circulation. On esti-
me ce nombre à deux millions
alors que 870.000 armes sont
recensées au Registre Central
des Armes, l’administration
dont les dysfonctionnements
ont été pointés par le Comité P.
Ledébat va faire rage, unvérita-
ble débat de société sur fond de

sentiment d’insécurité, de sta-
tistiques d’agressions armées
et d’accidents domestiques. Un
débat qui sera aussi économi-
que, le secteur représentant
20.000emplois enBelgique (un
CAde 600millions d’E), princi-
palement en Wallonie. «

LM

Fantasio
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04/05/2006

J.M. Demaret, vice-président de
l’Union Nationale de l’Armurerie.

Coup de crayon
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C. Poitevin, du GRIP, Groupement de
recherche et d’info sur la paix.

Par Louis Maraite
JOURNALISTE

Édito

LA CONSTITUTION WALLONNE
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[[[[[[[1 9 9 4 9 8 5
N o .................... GAGNANTS ...... MONTANTS
7 exacts ................................ 0 .... 1.000.000,00
6 derniers exacts ............ 0 ........... 50.000,00
5 derniers exacts ............. 4 .............. 5.000,00
4 derniers exacts .......... 24 .................. 500,00
3 derniers exacts ....... 216 ..................... 50,00
2 derniers exacts ... 2.291 ...................... 10,00
Dernier exact ........ 22.750 ......................... 2,50

Aujourd'hui

Armes illégales. lV.F.
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