Liyre blanc de I'armement
à Bordeaux
Manifeste participatif
des policiers municipaux bordelais

A l'attention de Monsieur Alain JIJPFE. Maire de Bordear:rx
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Déclaratian du Maire du 23/I t/2015

*

Monsieur le Mai.e,
Pensant que réagir dans I'insta*t, sous l'empire de l'émotion eçt une erreur, nous avons attendu,

pour nous adresser à vous, de connaitre votre positionnement sur la réflexion sécuritâir€ oui
traverse en ce moment notre pays.
vous conviefldrez, monsieur le Maire, qu'il n'est iamais brn de réagir à une situatiûn étûignée de la
réalité locale, saufsi ceËte siiuation s'exporte jusqu'à nous_
C'est précisement le €as à Bordeaux où, après les événements qui ont assombri notre pays, et qui
ott mené à la déclaraiion d'un état urgence sur le territoire nationâl, vous avêz annoncé vot.e
vclonté de voir vûirÊ police municipale être intégrée à un schérna de sûreté publique, et
"multiplier les roades aléaisires quûiidiennes à la sortie des é6les et dans les ûie!_!x sensibles-"*

Ciiie

annDnaa soulè.;e une question: celle du positionnement de la police municipale bordelaise
srli Iê ier:-âin d: la sécurité locale.
!ong::mps Iirronscriis au paradigme qui leur était défini en terme de prévention et de surveillance
Cî a5:r crC=. rle Ia rranquiilité, de la sécurité et de la salubrité publique, vos agents subissaient en

:::: :i :-:ii:i€

ie.ûrd d'ag.essions et

se voyaient promettre la dotâtion en pistolels à impulsions
annoncée par deux fois)- t,'évidence votre police municipale
:=:::.:: .:ii du niveau de risque pour lequel elle était conçue et préparée.
a- :-.::.;::=:s:ni pariiciper à un dispositif d'inspiratio.l nationale, prévu pour le contexte que vous
::::â;ss3z, 1.,DUs nous fuites eûcore franchir un pat et avancer dans une sphère de danger pour
i:q:.i:;ie nous n'estimons ne pas être équipés, y compris avec le pistolet à irnpulsion incapacitante
q:i! vâ dûiÊr, sefon voire volonté, principalement les policiers travaillant "ù certdines heures et sur
terîsifis lieux sensibles"* .

:::=:::-rlt:a:s dit < -tÂsER imesure
''

Certains que vous placez la sécurité de vos agênts au sornrnet de vos priorltés, nous vous
soflicitons donc pour envr'sager la dotation pour tous vos policiers rnunicipaux d'un
armeEnent de catégorie B 1" ou arme à feu, en complément dudit pistolet < TASER >.
Parce qu'il est fêcile d'avoir une cpinion, mais qu'il est plus ardu d'avoir un râisolrnement, surtout
face à un sujet aussi sensible et passionné que celui de l'armement d'une police municipale, nous

vous taansmettons notre argumentaire repris sous la forme de questions les plus fréquernment
rencontrées sur Ia problématique qui nous intéresse, et d'un plaidoyêr pûur la diversité des movens
de rÉponse du policier municipal.
Enfin, suivra une liste d'érnargement soumise à vos effectifs de police municipale sur la question de
l'armement- Cette liste reflète bien le consensus qui nàrgne dans nos rangs sur la question de la
dotation en arme à feu.
Nous vous so{haitôns bonûe lecture de rette note et nous tenons à votre disposition.

Dans l'attente

de votre répûnse, veuillez âgréer, monsie|Jr le Maire, I'expression de

respectueuses sâlutàtionsVos agents-

nos

FAQ: arrnernent des policiers nrunicûpaux et idées reçues

En situation d'insécurité. les policiers municipaux peuvent exercer [eur droit de reÊait r : FauxL'Arrêté du t5 mars 2oO1 ( pot'.û ni déterminotion des missions de sécurite des personnes et des biens
incampaiibles avec I'exercîce du droit de retrait dans la fonctioft publique territoriale r précise, dans
son articie I que les policiers municipâux ne peuvent exercer ce droit quand ils exercent leurs
missions pou. préserver les personnes d'un danger.
cê droit esi donc incompatible avec l'êçssntiel des missions des policiers municipaur- De plus, il est
inapplicable dans :es iaiis- Face à une agression en cours, il est irnpûssib,le d'exercer un droit de
retraii cu d" rêcourir, daas l'inslant, à l'assistance de la police nationale- Le policier municipal doit
une fois sur le iêriain, gûuvoir compier sur lui et son équipenîent pour trâiter les situations qu'it
<{

rsnconlre.
< La fu$rzstion des p{J.liciers municip6u'{ 6u

m'niement des snnes est de piètre quclité t . Faux

Le policier municipale û'est déclarée aptè à porter une arme
avûir passé avea succès les exârnens réglementÂires à savoir:

de

poing de catégorie B

1"

qu'après

-une formarion pré;lable è l'armement durart laquelle le nombre d'heures {45 heures et 3û0Æ50
cariourhes iirées] avoisine celles des élèves gârdiens de la gaix, pûur ce qui est du revotver ûu du
pisiolet s:mi-êrrtûmaiique.
- l-.iûe iorÉation continue consistant en deux formations anûuelles avec tir de 2x 50 cartûucheslan.
A iiire de comFarâisan, un policier national, gardien de lâ paix ou ADS contractuel. tir 3x 30
cartorches par ân- Le Folicier muni€ipal tire donc plus en formâtion que son hornologue poticier
ûaÈieflalC=Ë3 iormaiion de qualité, dispensée sous fégide du Centre Nationale de {a Fonction publique
î3rriioiiale, petmet à la police municipale d'afficher un niveau nâtional d'încidents avec arrne quasi

nul.

iRfin, cette formation est relayer à Bordeaux, pat I'expétience des policiers municipaux dont
I'immense majorité, a déjà porté une arme de servicê {au sêin de la police, I'armée ûu la

gendarmede)<<

Une police municipale éqrlipée d'armes à feu à vocation à rernplâser localement [a Police

Natitnale.

D

Faux-

Les missions de chacune de ces forces de police sônt clairement définies à traves une doctrine
d'emploi nationale et des dccuments loczux csrnffe la convenrtion de coordiftation qui prévoii et
organise non pas un remplacement, mais la complémentarité entre ces fûrces de potice.
Définir à l'échelle lûcale le pæitionnement des PM Cest aussi se poser la question de leur armement-

Un policier municipal, cantonné à des missicns de surveillance, ne nécessitera pas des mêmes
moyens de déiense qu'un confrere maillon dé lâ châine pénale confronté à une (< judiciarisation >
coftstante de son quotidien et à des missions de plus en plus variées
K L'6rme ù feu est une

Eme tétcle

,,

eÉ

donc risquées.

. Fau:{'.

Parler d'arme létàle est un abus de lanBage. Tôut comme parlé de drague dur ou dôuce est une
aber.atioR {la lsi ne connâit pas cette subtilitéf, suggérer que seul les armes à feu peuvent être létale
(éaymologiquement du laiin tsifirff : mortl est inexacte.
Ainsi. un a.mement de cai:égorie D-2" a (bâton de défense), peut sur une frappe incorrecte
{Ex : en "zona fouge" c'est è dir= dans ia tête / ou les vertèbres} causer des dommages irréversibles,
voire la mon. Au canir3ir", un iir d'arme à feu dans les segmênts inférieurs ûu supérieurs ne sera
pas iorcémen: <: léàl r;. On peui donc conclure que toutes les arrnes sont potentiellement létales-

3

la ville de Bordeaux est une ville calne x: Affirmaticn à rela{iisiser.
rannée 2015 a conûu une hausse sans précêde'|.t d'âgressions sur les personnels de polica
municipale allant du a caillassage r (voir rapports de police municipale 201506 0072), à des
violences physiques sur personne dépositaire de tr'autorité publique (rapports 201s0s 004.ï,
201504 û016--,), voire à des viorences en réunion (rapporËs. zo1sOg o06s ei 2015û8 0068).
<<

Flus grave, les agents ont été en présence d'individus arrnés plusieurs fois (rapports 201sOg
0044,
2û1504 0039...).
cette situation, rançon de [â gloire pour une ville < dertination préférée des eurcpéens*,, suit
logiquement la courbe du nombre d'habitants et de touristes qui l'occupe. cette tendance ne devrait
pas s'inverser dans les années à venir.

Ênfin, la ville de Bordeaux se trouve dans Ie premier départernent de France en nombre de
chasseurs. ll en découle une forte circulation d'armes {armes de chasse de catégorie c, soumises è
déclaration). Bon nombre de foyers girondins détiennent des armes. Et si le fusil de châsse est
déclaré en préfeciure, le fusil, non déclaré, de l'aieul, dort au dessus de l,armcire famitriale.
cette .irculalion d'ârries est prûpicê aul( fuits divers et fâat p|endre d'autant plus de risques aux
forces de l'ordre- Rësul'.Dîs consu ltatîotis du L7/022015 européer,

bett destindtions

mcit? dait lû sécuîizé ù ses aqents t - VraiLes ''na!i:s seni .iuridiquement responsables de la sécurité des âgents de police municipale. Ainsi,
l':.iici€ l.-1 iu ùécr=i N'85-6o3 du 10 juin 1985 modifié dispose que (< Lês autorités territonâlês sont
::e=::s i= v:iller à ia sécuriæ et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité. >

K tr.e

:,i:,s: i:i:i sês prliciers muricipaux d'armes à feu Cest Earantir leur sécurité (légitime défeftse art
1:2-5- :: 6 Cu CP) mais aussi celle de ses administrés (le palicier pouvânt agir en légitime défense

T6seî ,, suffit à récler tautes les prohléftdtîaues ï,. Faux.
.Avsc;3s 1569 150 utilisations réelles, par 16 88û services policiers et rnilitaires dans L07 pavt et
ptès de 10O 0BO persûnnes sur lesquelles un tir à éviter des lrlessures sérieuses ou la mort*, Le
pisiolei < Taser )r à impulsions in€apacitantes présente des âtouts indéniablesToutefois, cette arme souffre aussi de nombreuses faiblesses comme : sa distance d,actiôn, limitée à
que{ques mètreg sa réponse dissuasiue insuffisafitê face à un agresseur armé d,arme à feu. te danger
,.:

Lz uistâlet

<<

que représeRte l'utilisation de cette arme sur une personne en hauteur, sur un conducteur de
véhicule en rnouvement, en présence de ligne à hâute tension, ou de gaz inflamrnable. et enfifi. pour
le modète retenu par Ia ville de Bordeaux, le tir unique (avânt rechargementl.
tsource IOEAarns
{distributeur Tase/- France}

< L'ormement létal a un cattt éIevé * . Faux.
Si fon considère l'âchat d'u[e arme à feu de type pistolet ou revolver {pas de f,rais pour une arme
sortie des stocks de L,Etat), lâ fûnnatiûn d'un agent fformation inatiale: coût 1.4S2.5 euros 3 et
continue deux fois par an : coùt 10 euros!, on arrive à un eactt de L422.5 euros par agent anné.
Avec un pistolet ïASER f'actiât de I'arme représente TZZA eu.as,la formation initiale 630 euros par
agent et fa forrnation continue 60 eurûs deux fûis par an, an a.riue à un coût de 2970 euaos par
agent anné.

<& eo&t sera ramesé à 7t12-5 euras, ufie pdrt e de la
formation
deux 0ûÛ6"

initi'le, le volet j$idique, étaflt comfitune qux

t î vil[e de gordeaux 6t une ville ûlme ,t: Af{irmation à relatiuiser.
rannée 2otr5 a connu une hausse sans précédent d'agressions sur les personnels de police
municipale allant du << caillassage r {voir Fapports de police municipale 2û1506 0077), à des
violences phvsiques sur personne dépositaire de l'autorité publique (rapports 201505 0941,
201504 û016...i, voire à des viotences en réunion {rappûrrs. 201508 0û69 êt 2û1508 0068)_
<<

Plus grave, t€s ageûts ont été en présence d'individus an",'rés plusieurs fois {rapports 2O1509 0044,

201504 0039...).
cette situation, rançon de la gloire pour une ville

<< destination préférée des eurûpéens* rr, suit
logiquement la courbe du nombre d'habitants et de touristes qui l'ocaupe. cette tendance ne devÉit
pas s'inverser dans ies années à venir.
Enfin, la ville de Bordeaux se trouve dans Ie premier départemÊnt de France en Rorntlre de
chasseurs. ll en découle une forte circulation d'armes (armes de chasse de catégorie c, soumises à
déclaration)- Bon nombre de foyers girondins détiennent des armes. Et si le fusil de chasse est
déclaré en préieciure, le fusil, non déclaré, de l'ar-eul, dort au dessus de I'armûire fâmifialeCette cir€ulêiion d'arrnes est prôpice aux faits divers et fait prendre d'autant plus de risques aux

forces de {"ordre.

*Résultl'.s constkaîions du 77/A22075 eurapéen best
destinctioîs

le maire dûit lq séstrité ù ses saeflts.tt- Vrëi.
m:ir:s ssiri juridiquement responsables de la sécurité des agents de police municipale_ Ainsi,
!'arilcl: 2-L ri:.r Décr:r N'85-6O3 dr 10 juin 1985 modifié dispose que << Les autorités territoriales sont
a:3:gé:s ds rÊiiier à la sé&rité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité. t
-ii:-.: i3:.i ses policiers municipaux d'armes à feu Cest garântir leur sécurité {légitime défensê art
12:-;. :i 5 d,r cPl mais aussi celle de ces administrés {le policier pouvânt agir en légitime défeffe
<

Lês

Le pistatet << Tæer ,, suffit à réqler toutes les pfabléfitatidues ,t. Êaux.Â!--c ses 1569 150 utilisatiûns réelles, par 16 88ô services policiers et militaires dans 1O7 pays, et
près de 1CO Bû0 personnes sur lesquelles un tir à éviter des blessures sririeuses ou lâ môrt*, Le
pistolêt (< Taser r) à impulsions incapacitantes présente des atouts indéniablesToutefoit cette arme souffre aussi de nombreuses faiblesses cômme : sa distance d'action, limitée à
quelques mètres, sa réponse dissuasive insuffisânte fucê à un agr'esseur armé d'arme à feu. le danger
que représente l'utilisation de cette âfirîê sur une personne eft hauteur, sur ann conducteur de
véhicule en mouvement, en présence de ligne à haute tension, ou de gâz i ffamrnable, et enfin, pûur
Ie rnodèle reteru par la ville de Bordeau& le tir unique {avânt rechargement}.
"r

+source TAE Arms

{distibuteurTasef Franæ}

<( L'E,îmement létat a un coût élevé r, -Faux.
5i l'on coftsidèae l'âchat d'une arme à feu de type pistôlet ou revolver {pas de frais pour une arme
sortie des stock de L'Etât), lâ formatiûn d'un agent fformation initiale: coût 1402-5 euros I et
continue deux fois par an : coût 10 eurosl, on arise à un eûtt de L422.5 euros par agent arméAvec un pistolet TASER l'achat de l'arme représente 7Z2O eu.as, !a fonnatiôn lnitiale 53O eurûç par
agent et la formation continue 60 euros deux fois par an, on arrive à un coût de 2970 eurôs par
âgent arrné.

*Ce coût sew mmeaé ù 7A72.5 euros, u\e partie de
deux armes.

16

fofinItitn icitiale,

le volet iutidique, étant comrnune aux

La nécessaire diversité des catégories d,arrne"

Partons d'un coûstat de base : I'armement est une nécessité incontestâbre
agressions violentes, dont celles armées_

vu ra

hausse des

Face à cela' les policiers municipaux doivent disposer d'un affnement adapté
à ra situation. Nous
ttuchons ici à lâ problématique de cette note_
Le policier municipal. investi par le rnaire de so* autorité, eJt garant du respect
de la loi, qui
donne ses pérogatives et ses moyens de contraintes-

lur-

ces derniers peuvent être repésentés par un schéma pyramidâr- !-e 1er écheron correspond
à ta
gestion d'une agression par la discussion et le sommet la possibitié d'usage d,une
arnte à feu
(reconnue aux policiers municipaux dans le cadre de la légitirne défense d.eûx
même, d'autrui et des
bieûs).
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L'utilisâtion de I'arme, geste uttime, est donc l'abotrtissement d'une suite de choix faits par le policier
municipâl face à l'évo{ution du comportement d,un individuceae pyramide fait bien appâraitre que l'arme à feu, n'est utilisée qu'en dernier recûurs quand les
solutions intermédiâires ont échoué.
Et on trouve là le vrâi daogÊr: tous les pûlicie.s municipaux ne disposent pas de la nécessaire variété

de répcnses alternâtives que sont, Ia

self-défense, les moyens intermédiaires
{impmprerneni appelés ( armes à létalité réduite ,1, et l.arrce à feu de catégorie 81"-

de

riposte

En

effut il est périlleux de confier

.

I

à un policier:

une arme à feu de catégorie B 1", comrne réponse unique à toutes les situation, sans le
dûtêr de moyens interrnédiaires de gestion des agressions_
lly a ici une forte probabilité d'usage inapproprié de cette affne_
uniquement des moïer|s intermédiaires de défense, ce qui êst le cas à EardeauJc Cela revient

à le mettre en danger en le

plaçant

en

situation d'infériorité face à certâins de ces

agfesseurs.

cette infériorité met en péril son intégrité physique et affaiblit du rnôme coup l'autorité
républieaine qu'il incame.

Doter le policier municipâl d'une arme à feu est la garântie quasi s/stématique de tui donner
l'avantage sur son adversaire- En d'autre te.mes, l'ârme est nécessaire p6ur que force reste à la {oiPour une police municipale, il n'est pas possible de remettre en câuse la nécessité de I'arme à feu,
celâ reviendrait à remettre en cause, la mission même des policiers municipaux-

Pour le policier, toule mission

de sécurité pubiique nécessite qu'il ait à sa dispûsitiûn tous

rnoyefis peffEettant de fâire face aux agressions susceptibtes d'être rencûfttrées.

les

