
Madame, Monsieur, 

 
Nous avons déjà à de nombreuses reprises pris position sur ce sujet de la révision de la directive 
91/477/CEE (retrouver une vidéo sur cette question : [url]https://www.youtube.com/watch… ).  

Cette révision, que nous considérons avec l’ensemble des parlementaires du Front National comme 
illégitime, n’est évidemment en rien proportionnée aux objectifs visés et risque même de désarmer les 
honnêtes gens. Car les collectionneurs, les adeptes du tir sportif, les chasseurs, ne sont pas des « 
fêlés de la gâchette » comme l’avait déclaré le député socialiste Bruno Le Roux en 2011. 

 
Combattre le terrorisme islamiste frappant l’Europe passe par la lutte contre le trafic illégal d’armes à 
feu. Ce trafic se développe aussi et de plus en plus sur les territoires des pays membres de l’espace 
Schengen. Mais les modifications imprécises de la directive actuelle n’apportent que des réponses 
inappropriées à des questions pourtant cruciales de sécurité et de sûreté nationales et internationales 
laissant les bandits ou les barbares prospérer. 

 
Nous refusons cette restriction des libertés publiques dans les démarches déjà particulièrement 
règlementées pour l’acquisition et la détention d’armes à feu. Soyez assuré que nous ferons tout pour 
nous opposer à cette nouvelle tentative, qui dure depuis déjà de nombreux mois.  
Enfin, et comme je le rappelle souvent, un principe doit être réaffirmé : ce n’est pas l’arme qui est 
dangereuse a priori, mais son utilisateur. L’exemple de la Suisse le montre bien. Il y a pratiquement 
une arme automatique dans chaque maison et pourtant pas de massacres de masse ! L’absence 
assez sidérante chez les politiciens Français et européens de connaissance de la mentalité des 
amateurs d’armes, ne manque pas d’être inquiétante. 

 
Il est important que sur cette question aussi, les citoyens soient vigilants et fassent les bons choix. Ce 
n’est qu’à cette condition que le bien commun sera défendu. 

Bien sincèrement.  

 
Bruno Gollnisch 
Député français au Parlement Européen. 
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