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Monsieur le Président,  

 

Nous vous prions de bien vouloir recevoir,  les conclusions d’une étude récente de notre 

Commission, relative à une évolution politico-sociale à caractère négatif,  pouvant révéler dans le 

futur, un problème humain, d’un type qui s’est déjà produit aux Etats Unis d’Amérique.  (ces 

conclusions seront rendues publiques sous peu)  
 

En effet, un enfant de couleur a exhibé un pistolet en plastique, et à été abattu par les forces de 

l’ordre. 
 

Cela a mis en exergue, un drame humain révoltant, qui aurait pu être évité.  
 

Ainsi, compte tenu d’un climat général actuel, influencé par les menaces terroristes dont les pays 

Européens sont victimes, et du prolongement en France, de l’Etat d’Urgence, avec les conséquences 

que l’on sait ;   
 

les conclusions de l’etude de la  Commission, suggèrent, à titre préventif, et  à tous les états 

membres de l’Union Européenne, de légiférer,  pour imposer une interdiction d’avoir, de porter,  ou 

de montrer,  et cela spécifiquement sur la voie publique, et en tous lieux publiques, un quelconque 

objet, en quelque matière que ce soit,  ayant l’allure la forme, ou étant la reproduction ou la 

réplique, d’une arme, qu’il s’agisse de jouet en plastique, d’arme factice, ou d’arme démilitarisée, 

(y compris paint-ball) dont l’exhibition pourrait être mal interprétée, et induire les forces de l’ordre 

en erreur, pouvant amener à une riposte qui  mettrait des vies en danger . 
 

Nous avons constaté, et comptabilisé,  sur un plan international, quelques « bavures »  avérées, et ce 

type d’accident pourrait, dans le climat actuel,  proliférer sur le territoire Européen, si les pouvoirs 

publics n’y mettaient un terme.  
 

Nous pensons qu’une telle législation, pourrait sauver des vies, ce qui à essentiellement motivé ce 

courrier.  
 

Dans l’espoir que les conclusions de notre analyse, puissent vous apporter un élément positif de 

réflexion,  et que vous prendrez les mesures que vous jugerez utiles ou nécessaires,  vous en 

souhaitant bonne réception, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président l’expression de nos 

sentiments les plus respectueux. 
 

                                                                                                                 Lord Eastleigh  

                                                                                                                                Président 
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