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EXPRESS

Comme aux Etats-Unis,
rendez'votre arme privée!

seur d'aune à feu un meurtrier

en pwssance.»
«Les solutions pour se défaire
d'une aune existent, mais la po- .
pulation ne le sait pas», explique

DÉBAT. Pour pacifier le canton
et éviter les accidents, Soleure
va inviter ses habitants à déposer leurs armes. Cette initiative

rappelle les Etats-Unis, le Mexique et le Kosovo, où la population troque ses aunes contre des
frigos ou des toasters. Les Suisses
recevront-ils l'rn caquelon en

PUB

échange de leur fusil? Pour
l'heure, rien n'est prévu.
On estime à 1,3 million le nombre d' armes pr~véesqui dorment
dans les tiroirs et les greniers
suisses. «Les femmes et les enfants sont souvent menacés par
des armes à feu», martèle le
socialiste soleurois Philipp_ Ha-

Meurtriers
condamnés
(BE). Deux
hommes ont été condamnés
hier à 12 et 8 ans

• Berthoud

de prison pour avoir tué
une connaissance, Le crime
avait été commis en janvier
2006 lors d'une soirée où
ils avaient consommé .
de l'alcool et de la drogue.

Une fleur pour
Philipp Hadorn. il est possible
de se défausser d'une arme en la
les médecines
remettant à la police. Si les cialternatives
toyens doivent être mieux infor- '"
més, les forces de l'ordre doivent .8
aussi être sensibilisées a~ pro- ~
blème. En' terre vaudoise, la police cantonale revend certaines
- armes aux armuriers, si leur détenteur ne s'y oppose pas. A
Genève, les forces de l'ordre
dom, à l'origine de l'interpe~avendent parfois l'arme de valeur
tion. «C'ést un appel extraordi• Santé. Le Conseil
aux enchères, afin de dédommanaire, chaque aune retirée du
des
Etats a accepté un
circuit augmente la sécurité», se ger son propriétaire. Simon Koch
contre-projet à l'initiaüve
réjouit Florian Irminger, coordipopulaire «Oui aux médecines
nateur de Stop' Suicide à Gecomplémentaires», qui
nève. L'UDC soleurois Heinz
Müller, lui, parle de populisme.
«On veut faire de chaque possesF>l,:!J3

www.lematin.ch/armes
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pourrait entraîner le retrait
de cette dernière.

