26 mai 2022

L’actu du jour
Pourquoi les Américains ont-ils le droit d’être armés ?
Mardi 24 mai, dans l’État du Texas, aux États-Unis, un jeune homme est entré dans une école et
a tué au moins 19 enfants et 2 adultes. Pour le moment, on ne sait pas pourquoi il a fait ça. Il
venait d’avoir 18 ans et aurait acheté ses armes à l’occasion de son anniversaire. Aux ÉtatsUnis, acheter des armes à feu est facile et autorisé par la loi…

© Jacques Azam

Aux États-Unis, acheter des armes, c’est facile

Pourquoi en parle-t-on ?

C’est loin d’être la première fois que ce type de drame arrive aux États-Unis.
Ces attaques armées et meurtrières ont un nom: les tueries de masse.
Elles sont rendues possibles par le fait que la loi autorise les Américains à
porter des armes. Ils peuvent les acheter simplement dans une armurerie,
les commander sur catalogue ou sur Internet. Mais pourquoi une telle loi?
La réponse dans cette vidéo réalisée il y a plusieurs années et qui parle
d’une autre tuerie de masse dans une école américaine.

Parce qu’il y a deux jours,
aux États-Unis, un homme
est entré dans une école
pour tirer sur les élèves et
les adultes à l’intérieur.

Le président des États-Unis appelle à réagir
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Joe Biden, l’actuel président des États-Unis, a exprimé sa tristesse pour ce
qui s’est passé dans l’État du Texas.
Il s’est aussi engagé à faire son possible pour changer cette loi qui permet à
tout Américain de posséder des armes. Mais cette question suscite
beaucoup de débats dans son pays. Et la NRA, une très puissante
association américaine qui défend le droit d’être armé, est bien décidée
à l’en empêcher. Peut-être Joe Biden y arrivera-t-il quand même ?
Consulter cet article sur le site 1jour1actu.com
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