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P
our ne pas tirer dans le
dos de l’Union euro-
péenne et ainsi éviter
les représailles de

Bruxelles, les partisans du dur-
cissement de la loi sur les ar-
mes, soumis en votation popu-
laire le 19 mai 2019, avaient
brandi l’argument de la sa-
gesse. On sait depuis peu que
les négociations au sujet de
l’accord-cadre ont fait long feu,
malgré tout. Reste que cette ré-
forme, acceptée par tous les
cantons sauf le Tessin, répon-
dait à un durcissement de la di-
rective continentale suite aux
attentats de Paris. Elle compor-
tait toutefois pas mal d’allège-
ments.
Les modifications de la loi sur
les armes ont été progressive-
ment mises en œuvre dès
juin 2019. Chapeautant une
grosse trentaine de sociétés,
l’Association jurassienne ber-
noise sportive de tir (AJBST) a
alors été assaillie, ou presque,
de questions posées par ses
membres. Elle a souhaité y ré-
pondre en invitant à une confé-
rence une personne représen-
tant la Direction cantonale de la
police et des affaires militaires.
La pandémie a logiquement mis
son veto à ce type de rassemble-
ments. L’AJBST a ainsi collecté
les questionnements – 26, au to-
tal – pour obtenir des réponses
écrites de la police bernoise, re-
çues en janvier dernier. «Beau-
coup de questions étaient liées
aux héritages d’armes», résume
Pablo Rezzonico, secrétaire de
l’AJBST. «Assurer la sécurité est
normal, mais cela a engendré
beaucoup de travail administra-
tif en plus», estime le président
de la société de Reconvilier. «Peu
de choses ont réellement changé
en ce qui concerne le tir sportif,
mais pas mal de gens ont dû se
mettre en conformité. A mon
avis, ce qui gêne les gens, c’est

un peu cette notion d’Etat foui-
neur…»

Prudence avant tout
Sans reprendre toutes les ques-
tions posées par les différentes
sociétés de tir de la région, il
n’est pas inutile d’en citer quel-
ques-unes, flanquées de la ré-
ponse du domaine Armes, ex-
plosifs et commerce (AEC) des
forces de l’ordre bernoises. On
se demandait notamment si
des Fass 90 et leur chargeur de
10, 20 et/ou 30 coups étaient
autorisés dans le même véhi-
cule, par exemple lorsqu’une
équipe se rend à une manifes-
tation de tir. La police note que
la nouvelle loi ne restreint pas
davantage les transports, a for-
tiori pas plus le «mélange» de

différents chargeurs. «Comme
auparavant, ils doivent être vi-
des et séparés des armes par
mesure de sécurité», répond
l’Ours policier. Une non-sépara-
tion arme-munitions peut ainsi
faire l’objet d’une dénoncia-
tion et conduire à une amende.
Du coup, entreposage ou con-
servation dans un même coffre
ou armoire est également auto-
risé si cela est fait «avec pru-
dence» et sans accessibilité
pour «des tiers non autorisés»,
précise l’art. 26 de la loi sur les
armes.
Et si son neveu veut tirer avec
un Fass 90PE dans un cours de
jeunes tireurs? Eh bien «l’utili-
sation d’une arme d’une tierce
personne peut se faire si son
propriétaire est présent sur les

lieux. Si la personne est mi-
neure, elle devra remplir le for-
mulaire» ad hoc, précise la po-
lice dans ses réponses. On
rappelle également que les jeu-
nes tireurs (moins de 18 ans)
peuvent ramener leur arme en
prêt à la maison sans la culasse
mais avec le chargeur, ce qui
n’a pas changé.

«Belle réponse» des tireurs
De manière plus générale, les
tireurs régionaux se posaient
finalement la question de la
déclaration des armes. Par
exemple, celles acquises léga-
lement auprès de particuliers,
avec un contrat. La police indi-
que que ce dernier doit lui par-
venir de la part du vendeur
dans un délai de 30 jours ou en

s’annonçant à l’aide d’un for-
mulaire au domaine AEC de la
police cantonale. Qui note que
«les armes automatiques au-
raient dû être annoncées de-
puis le 12 décembre 2008»,
mais que les personnes qui
ont un doute peuvent se met-
tre à jour en contactant la po-
lice.
Malgré cette bureaucratie sup-
plémentaire et l’entrée en vi-
gueur de cette nouvelle loi
après le scrutin fédéral, Pablo
Rezzonico a noté davantage de
monde lors des tirs en campa-
gne. «Une belle réponse à cette
situation», sourit-il. Sauf
en 2020, évidemment, année
perturbée par la pandémie.
Mais 2021 est repartie sur de
bonnes bases, donc feu!

Sociétés de tir visées par
davantage de bureaucratie

Après le vote populaire du 19 mai 2019, la loi a quelque peu changé, mais un flou
demeurait. L’Association jurassienne bernoise sportive de tir a obtenu des clarifications.
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Comme par le passé, armes et munitions doivent être séparées pour le transport, ne serait-ce que dans deux sacs. ARCHIVES MATTHIAS KÄSER

Après le report, puis l’annulation du
SIAMS 2020, les organisateurs ont
fait un point de la situation pour ce-
lui de 2022. Bonne nouvelle, presque
toutes les surfaces sont réservées au
Forum de l’Arc, ont indiqué hier
dans un communiqué les responsa-
bles. Sur les 7778 m² de surfaces mi-
ses à la location, plus de 7100 m² ont
d’ores et déjà été préréservés suite à
l’annulation.
«Les stands sont toujours proposés en
primeur aux exposants fidèles. Lors
de l’annulation, nous leur avons sim-
plement demandé ce qu’ils souhai-
taient faire à l’avenir. Ils ont été très
nombreux à immédiatement nous
confirmer leur intérêt pour 2022», ex-
plique Laurence Roy, responsable

clientèle. «En effet, près de 60% ont
également accepté de nous laisser les
avances payées pour l’édition de 2020
jusqu’à l’édition de 2022.»

Près de 160 exposants
Tous les exposants et exposants po-
tentiels ont été directement contac-
tés par les organisateurs au premier
semestre 2021 afin de confirmer
leur intérêt, puis, début juin, avec
l’information de l’ouverture offi-
cielle des locations, dès le 22 juin.
Après une quinzaine de jours, près
de 94% des surfaces sont louées, et
près de 160 exposants ont déjà com-
plété toutes leurs données.
S’il est encore trop tôt pour entrer
dans le détail des nouveautés, les or-

ganisateurs expliquent que le SIAMS
virtuel de 2020, puis la journée
SIAMS+ de mai 2021, ont très claire-
ment ouvert des pistes pour le futur.
«Notre but est toujours le même:
rendre l’expérience SIAMS unique
et extraordinaire, tant pour les expo-
sants que les visiteurs.» Un comité
des exposants visant à débattre de
solutions pour le futur, ainsi que des
améliorations potentielles pour
l’édition de 2022, se réunira début
septembre, ajoute le directeur
Pierre-Yves Kohler.

Et le Covid?
«Nous suivrons bien entendu les re-
commandations et les règles édic-
tées par les autorités. Que ce soit en

termes de jauge, de mesures de pro-
tection ou de filtrage à l’entrée (par
exemple vaccin ou test négatif obli-
gatoire), nous nous assurerons

d’une mise en place impeccable
pour permettre enfin à nos expo-
sants et aux visiteurs de participer»,
conclut le directeur. C-MPR

Le SIAMS 2022 sur les bons rails
Pas moins de 94% des surfaces sont louées, neuf mois à l’avance.MOUTIER

Presque toutes les surfaces sont réservées pour le SIAMS 2022. ARCHIVES STÉPHANE GERBER

L’opposition
pendante aux trois
mâts a été levée par
les trois Exécutifs
concernés.
L’opposition de Paysage li-
bre, munie de 46 signatures,
contre le projet des trois
mâts (photo d’illustration
d’archives), récemment ava-
lisé par les assemblées de
Cortébert et Corgémont, a
été levée par le Conseil mu-
nicipal de cette dernière lo-
calité, pouvait-on lire, hier,
dans la Feuille officielle du
district de Courtelary. Le dos-
sier est donc entre les mains
de l’Office bernois des affai-
res communales et de l’orga-
nisation du territoire
(OACOT). Les autorités de
Cortébert, elles, avaient déjà
annoncé il y a quelques jours
suivre la même voie.
Dans la même publication,
l’Exécutif de Courtelary, com-
mune sur laquelle passent les
chemins devant servir à la
construction des aérogénéra-
teurs, a aussi accepté de lever
cette opposition et s’est pro-
noncé favorablement sur la
modification du plan de quar-
tier ayant valeur de permis de
construire. Ce changement
mineur peut toutefois en-
core, dans un délai de
30 jours à compter d’hier,
faire l’objet d’un recours au-
près de l’unité francophone
de l’OACOT, à Nidau. DSH

Etape décisive
pour le parc
de Jeanbrenin
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