Conseil municipal du lundi 20 décembre 2010
Vœu de Chambéry 100 % à gauche déposé par Laurent Ripart
Exposé des motifs :
L’actualité récente a une nouvelle fois mis en lumière l’ampleur des violences policières qui
frappent en premier lieu la jeunesse, les étrangers et, plus généralement, l’ensemble des classes
populaires. Sous l’effet de la politique du rendement, de la banalisation par le gouvernement de la
violence policière et même du faux témoignage, les bavures se multiplient et leurs conséquences
sont de plus en plus graves, en raison de la militarisation croissante de l’équipement des forces de
police.
De plus en plus de voix se font aujourd’hui entendre pour dénoncer le recours au taser et au
flash-ball, ces armes de 4e catégorie dont l’actualité nous a tragiquement rappelé qu’elles peuvent
tuer ou mutiler. Malgré cela, leur usage s’est aujourd’hui banalisé, comme nous avons pu nous en
rendre compte lors des manifestations lycéennes qui se sont déroulées à Chambéry en octobre
2010, quand le directeur de cabinet de la préfecture de Savoie a fait tirer au flash-ball sur la
jeunesse de notre ville.
Ce contexte est suffisamment grave pour que les élu(e)s chambérien(ne)s ne contribuent pas à la
banalisation croissante de cet armement, comme avait pu le faire l’adjoint Hofbauer, lorsque,
interrogé en septembre 2008 par la presse locale sur un éventuel équipement de la police
municipale en tasers, il avait répondu : « nous ne nous interdisons pas d'en étudier la mise en
place » ! Le conseil municipal doit se désolidariser de ces déclarations irresponsables, en lui
opposant les sages recommandations du Comité contre la torture des Nations Unies qui propose
l’établissement d’un moratoire sur l’utilisation par la police du flash-ball et du taser.

Texte du vœu :
Constatant l’extrême dangerosité du flash-ball et du taser et déplorant la banalisation de son usage
par la police, le conseil municipal de Chambéry demande la mise en place d’un moratoire sur
l’utilisation de ces armes dangereuses.

