M. ou Mme …................
Adresse : ….................
XX XXX Ville
Objet : Opposition aux LBD
Châteauroux, le XX juin 2019
Monsieur le maire de Châteauroux,
Il existe une opposition forte à votre projet d'armement de la police municipale de
Châteauroux en LBD et armes à feu. Elle s'exprime par une pétition, signée par plus de 1300
personnes. Elle s'est aussi donnée à voir par une action lors du conseil municipal du 22 mai.
Cette opposition est légitime car elle est d'intérêt général.
Les LBD sont considérés par le ministère de l'Intérieur lui-même comme des « armes de
guerre ». Ils ont éborgné 24 gilets jaunes, mutilés à vie. L'ONU a critiqué la France pour
leur utilisation. Le défenseur des droits demande leur interdiction pure et simple.
Ces armes sont dangereuses. Notre ville s'honorerait à renoncer à en équiper sa police
municipale mais aussi à aller plus loin en interdisant l'usage des LBD sur son territoire,
comme l'a fait la ville de Phalsbourg en Moselle.
L'intérêt général commande que les missions de police nationale soient assurées par la
police nationale et que la police municipale conserve son rôle de police de proximité. Pour
notre ville, nous voulons des « gardiens de la paix », pas des « forces de l'ordre ».
C'est pour toutes ces raisons que nous sommes opposés à l'armement de la police
municipale en LBD et armes à feu.
Pourtant, vous traitez avec mépris notre opposition. Vous balayez les arguments
avancés. Vous vous contentez de dire que les pétitionnaires ne sont pas des habitants de
notre département. Par ce courrier, nous voulons vous montrer que vous faites erreur.
Mais nous vous proposons aussi un moyen de résolution démocratique du conflit qui nous
oppose sur ce sujet : une consultation populaire municipale. En République, le seul
souverain est le peuple et sa décision doit être notre boussole commune.
Monsieur Avérous, n'ayez pas peur : organisez dans notre ville une consultation populaire
qui permettra de trancher pour de bon la question ! Vous vous grandiriez en le faisant et en
en admettant le résultat, quel qu'il soit, comme nous sommes pour notre part prêts à le faire.
Veuillez agréer, monsieur, l'expression de mes plus sincères salutations.
Nom Prénom (du signataire).

