
Ressource américaine hautement mortelle? 
 
Le 14 février dernier, Nikolas Cruz, ancien élève de l’école secondaire Marjory Stoneman 
Douglas, a commis l’une des plus épouvantables tueries que l’histoire moderne américaine 
a connue à Parkland, au nord de Miami en Floride pour des raisons encore inexpliquées. 
Renvoyé de son école, en raison de certains problèmes de discipline, l’adolescent de 19 ans 
s’y est rendu dans l’intention d’y commettre un horrible massacre. Armé d’un fusil d’assaut 
AR-15, Nikolas Cruz a tiré en rafale durant six minutes dans les couloirs de son ancienne 
école avant de s’enfuir en laissant au passage une quinzaine de blessés ainsi que dix-sept 
morts, auxquels figurent élèves, professeurs et entraîneurs. 
 
Par Andréa Lampron 
 
Aujourd’hui encore, après plusieurs mois, l’école secondaire Marjory Stoneman Douglas est 
en deuil et pleure la perte d’autant d’innocentes victimes. Cet affreux carnage en milieu 
scolaire aux États-Unis, qui s’ajoute aux dix-huit autres pour cette année seulement, n’a fait 
qu’affoler davantage les citoyens américains et appuyer leur sérieuse inquiétude face au fait 
que le port d’armes puisse être aussi facilement accessible aux États-Unis. Les nombreuses 
fusillades dans ce pays nourrissent systématiquement la controverse concernant le droit de 
posséder et de porter sur soi une arme à feu, soulevant au passage la légitimité de cette loi. 
Bien évidemment, cela ne signifie pas qu’il est possible de se promener avec n’importe quel 
genre de fusil dans les rues ou que l’on peut fusiller à tout moment de la journée : cette 
autorisation n’est valable qu’aux personnes majeures âgées de 21 ans, résidant aux 
États-Unis, qui payent une cotisation en plus d’avoir suivi un cours de maniement d’arme à 
feu et qui ont enregistré un relevé d’empreintes digitales. Malgré un strict règlement qui 
stipule que l’usage ne convient qu’à la défense de sa propre vie ou de celle d’autrui lorsque 
menacée, il va sans dire que ce n’est pas tout le monde qui respecte cette règle. D’un côté, 
il y a ceux qui persistent à croire qu’il ne faut pas enrayer cette loi, car la possession 
d’armes à feu réduit grandement le taux de criminalité aux États-Unis et protège lorsque la 
réaction des policiers est lente dans certaines situations. Ils appuient également leur opinion 
sur le fait que, dorénavant, puisqu’il est impossible de savoir qui est armé et qui ne l’est pas, 
les criminels n’oseront plus comme dans le passé attaquer quiconque sans prendre le risque 
d’y laisser sa propre vie, puisque qu’il y a des chances que sa victime soit armée tout 
comme eux.  Puis, il y une autre partie de la population qui estime que la possession d’arme 
à feu devrait être bannie, considérant que plus personne n’est réellement en sécurité et que 
toute personne répondant aux critères établis peut se procurer une arme sans problème. 
D’ailleurs, plusieurs adultes, particulièrement des parents, déclarent se sentir davantage 
insécurisés quant à la protection dont devrait bénéficier leur enfant, que ce soit à l’école ou 
dans les lieux publics.  Saviez-vous que, depuis l’obtention de la loi visant l’autorisation du 
port et de la possession d’arme à feu, le nombre de fusillades a augmenté de 30%?  Rien 
pour rassurer les parents! 
 
De votre côté, croyez-vous que la loi acceptant la possession et le port d’une arme à feu fait 
des États-Unis un pays plus sécuritaire? 
 



« Non, je crois qu’on ne peut pas combattre la violence avec plus de violence et c’est ce que 
les armes symbolisent. À mon avis, cette loi rends le pays plus insécure et plus vulnérable à 
des tueries ou des accidents. » 
  

                                                        -Rafael Puello 
 
 

« Non je ne crois pas qu'en acceptant la possession et le port d'armes à feu rend les 
États-Unis, un pays plus sécurisé. Si tout le monde peut porter une arme sur lui, cela 
voudrait dire que tout le monde pourrait être un potentiel danger! Certes, le port d'une arme 
à feu contribuerait à la sécurité personnelle, mais en aucun cas la sécurité de tous les 
États-Unis. Imaginez qu’une école soit victime d'une fusillade et que tous les professeurs se 
mettent à tirer aussi... Imaginez, les parents des élèves décédés, ne seront-ils pas en colère 
contre les assassins de cette fusillade? Ne voudront-ils pas peut-être pour certains vouloir 
se venger? Rappelons-nous maintenant que tout le monde peut posséder une arme... Ne 
serait-ce pas un danger public? Personne ne sera en sécurité nul part! Il faudra se méfier de 
tout le monde, et imaginez jusqu'où cela peut les mener... Donc, non l'acceptation du port 
d'armes, ne rend en aucun cas les États-Unis un pays plus sécuritaire. » 
 

-Mathilde Debreux 
 
 
« Je ne trouve pas que ça rends le pays plus sécuritaire, au contraire, ça le rends plus 
dangereux, car plus les gens sont armés plus les gens se méfient les uns des autres, brisant 
la confiance. Aussi, je trouve que de donner le pouvoir de faire le choix entre la vie et la mort 
d’une personne entre les mains d’un civil, ce n’est pas une chose acceptable et c’est 
dangereux. » 
 

                                                        -Laurent Dugas 
 
 

« Je suis contre parce que si tout le monde a des armes sur eux, les gens pourraient 
l’utiliser pour aucune raison valable, blesser ou même tuer les gens. De plus, dès qu’ils vont 
se sentir le moindrement attaquer, ils vont l’utiliser alors qu’ils pourraient se parler et régler 
les problèmes de manière civilisée. Aussi, les armes sont dangereuses si elles se retrouvent 
entre de mauvaises mains sans compter qu’un accident est si vite arrivé. Donc, je ne crois 
pas que l’on devrait avoir une arme sur nous. » 
 

-Amélie Richard 
 

« Je suis pour parce que dans les régions, il n'est pas rare que la tradition de la chasse se 
transmets de génération en génération. Plus l'enfant est jeune, plus il sera conscient du 
danger d'un fusil. » 
 

-William Lavoie 
 



« La loi a été mise en place, afin que les habitants puissent se défendre en cas de danger 
lorsqu'il n'y a aucun autre moyen et que leur vie est menacée . Ceci est dû au taux élevé de 
gens qui en possède que ce soit de manière légale ou non.  Donc, oui, les gens ont plus de 
chance de se défendre mais cela augmente les risques, puisqu'il y a plus d'armes et que 
certaines personnes peuvent les utiliser à des usages qui ne sont pas de la légitime 
défense. Je n'ai en aucun cas dit que j'étais pour ou contre la légalisation de la possession 
d'armes à feu enregistré et respectant les lois et les normes. » 
 

-Elsa Vaillancourt-Vigneault 
 


