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Jamais une ptition de We the people n'avait recueilli autant de signatures. Mardi matin, plus de
170.000 personnes avaient sign un texte pour demander Barack Obama d'aborder
immdiatement le problme du contrle des armes feu. Cette ptition a t cre vendredi,
peu aprs la mort de 26 personnes
dont 20 enfants dans une cole primaire de la ville de
Newtown
. Quelque 31.600 personnes, pas forcment distinctes, ont galement sign une ptition lgrement
diffrente dans la formulation mais appelant aussi soutenir des lois strictes sur les armes. Un
peu plus de 23.000 personnes souhaitent aussi un contrle plus ferme des armes feu selon une
troisime ptition.

Les dfenseurs des armes ont aussi leur ptition
Depuis septembre 2011, tout citoyen peut interpeller le gouvernement amricain sur un sujet en
crant ou en signant une ptition sur le site We the people. Si elle recueille 150 signatures, la
ptition est publie sur le site de la Maison-Blanche. Si le texte totalise 25.000 signatures, il est
examin par le gouvernement et une rponse officielle est envoye par mail tous les signataires.
Les dfenseurs du port d'arme ont ripost en lanant eux aussi leur ptition . Ils demandent
l'annulation de toute ptition rclamant l'interdiction des armes feu au nom du deuxime
amendement de la Constitution. Pour l'heure, elle a recueilli prs de 6.000 signatures.

Dimanche Newtown, face aux familles des victimes,Barack Obama a promis d'oeuvrer
empcher des tragdies comme celle de vendredi, mais il s'est pour l'instant gard d'entrer dans
les dtails
d'une entreprise qui s'annonce trs
ardue sur le plan politique.

LIRE AUSSI:

Contrle des armes: la russite australienne

1/2

Une pétition contre les armes bat des records - Casablanca
Écrit par Administrator
Mardi, 18 Décembre 2012 07:49 -

Newtown: Obama pris entre la Constitution et les lobbys

Barack Obama interpell sur le contrle des armes feu
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