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Les pays d’Europe et d’Amérique n’ont jamais été confrontés
à autant de tueries de masse, de fusillades et d’actes terroristes
qu’au cours de la dernière décennie. La violence par arme à feu
ne cesse de progresser en Occident. Fort de ce constat alarmant,
les auteurs s’interrogent sur les raisons d’une telle évoluion.
En menant une enquête minuieuse aux États-Unis, en
France, en Suisse, en Australie ou encore au Canada, les auteurs
démontrent que nos sociétés modernes portent un culte aux
armes.
Pour se protéger, pour le loisir, à des ﬁns de traﬁcs, les individus
usent et abusent d’armes à feu. 4 000 armes sont ainsi saisies en
moyenne chaque année par les forces de l’ordre en France.
Près de 12% de ces saisies concernent des armes de guerre
automaiques, entrées illégalement sur le territoire. Quelles sont
les raisons de cete addicion ? Qu’est-ce qui explique que nous
sommes fous des armes ?
Cete addicion est-elle ancrée dans notre modèle occidental ?
Quelles sont les conséquences en termes de sécurité ?
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