UNION NATIONALE DE L'ARMURERIE, DE LA CHASSE ET DU TIR
NATIONALE UNIE VAN DE WAPENMAKERIJ EN DER JACHT - EN
SPORTSCHUTTERS

Position de la ministre sur les résolutions du
groupe parlementaire évaluant la loi sur les armes
La ministre de la Justice madame Onkelinks reste sourde à l'avis unanime du
groupe de travail de la Chambre sur quelques corrections minimes et insuffisantes
proposées pour éviter une catastrophe sécuritaire, telles que le report de la date ou
la possibilité de désactiver les armes en héritage, la question de la taxe.
Devant les questions critiques de certains parlementaires qui commencent à se
rendre compte de ce qu'ils ont votés hâtivement, la Ministre de la Justice leur a
rappelé que ce sont les parlementaires qui ont votés la loi, pas elle et qu'ils pouvaient
maintenant se débrouiller avec "LEUR" loi
Pire , le groupe PS n'hésite pas à s'opposer aux initiatives que différents
parlementaires tentent de prendre pour essayer de corriger cette loi à temps.
Pour ce faire la chef du groupe PS madame Lalieux n'hésite pas à reprendre à son
compte la méthode de sa ministre madame Onkelinks qui a déjà si bien marché lors
du vote de la loi. On avait alors fait passer la loi comme la solution au crime raciste
d'Anvers comme si les possesseurs d'armes belges étaient d'affreux racistes
meurtriers.
Maintenant elle essaye, par des moyens indignes, de faire croire que les
possesseurs d'armes à feu belges montrent une prédisposition à tuer leur femme ou
leur compagne et que pour cela il faut leur enlever leurs armes. Ces procédés sont
indignes de notre pays et de la démocratie.
La loi sur les armes et la taxe sur les armes détournent et vont détourner une partie
importante de l'action de la police vers des missions profondément inutiles au
maintien de la sécurité.
Vous saurez donc quand vous serez forcés de remplir vos futures obligations légales
(et fiscales) que vous contribuerez directement à augmenter l'insécurité et la
criminalité en versant une taxe qui servira essentiellement à payer la police à
L'EMPECHER DE REMPLIR SA MISSION.
L'UNACT, dès le début a informé que de telles lois n'ont provoqué qu'une
augmentation de la criminalité, comme cela s'est malheureusement toujours vérifié
dans d'autres Etats qui ont commis cette erreur.
La brutale prohibition décrétée par cette loi est le parfait révélateur de l'incapacité de
traiter le problème de la sécurité et les crises de société de façon efficace. C'est le
témoin , dans une démocratie, d'une rupture politique entre les dirigeants et les
citoyens.
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Elle reflète donc un problème plus grand que celui qu'elle tente inefficacement de
traiter et ceci seul est suffisant pour expliquer la forte montée de la criminalité qui a
toujours été constatée après de telles lois.
De nombreux citoyens commencent spontanément différentes et nombreuses
actions. Ils veulent que leurs droits de citoyens ne soient plus bafoués. Etre
amateur d'armes, pratiquer ce sport ou ce loisir ne doivent pas reléguer à être un
citoyen de seconde zone soumis à l'arbitraire et qui peut être spolié à merci
Beaucoup d'autres comprendront bientôt que ce combat est aussi un combat pour
une meilleure Démocratie. Ceci est l'affaire de tous, pas seulement des possesseurs
d'arme. C'est l'affaire de votre sécurité future.
Des élections vont avoir lieu La question est: parviendrez-vous par votre vote
démocratique à faire émerger un peu de raison ?.
L'UNACT est apolitique et bénévole, elle vise la défense des amateurs d'armes
dans le respect de la loi. Elle doit maintenant devant tant d'incompétence et tant
d'irresponsabilité critiquer et essayer de corriger les décisions qui vont compromettre
la sécurité de tous. Elle essayera de vous informer au mieux et proposera les
moyens d'empêcher ce scénario catastrophe.
Madame Lalieux chef de groupe PS à la Chambre, par son communiqué, a
clairement indiqué ou se trouvent les responsabilités de cette situation et de sa
persistance.
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