Pétition au Conseil d'Etat et au Grand Conseil de Genève

Non aux pistolets à électrochocs
contre les requérant-e-s d'asile !
Nous, soussigné-e-s, tenons à exprimer notre indignation face à la proposition d'usage de
pistolets à électrochocs («taser guns»),notamment lors de rapatriements forcés de
requérants d'asile, prévu dans le projet de loi fédérale sur l'usage de la contrainte
(LUsC) actuellement en consultation auprès des cantons, partis politiques et associations
concernées.
En effet, l'usage d'une telle arme, provoquant des décharges électriques allant jusqu'à
50.000 volts, s'apparente à la torture:
«La victime, en proie à de fortes douleurs, est ensuite paralysée pendant quelques
instants et tombe.»
Une décharge de 50 000 volts peut notamment s'avérer très dangereuse pour une
personne enceinte ou ayant des déficiences cardiaques. Utilisé à hauteur de la tête, le
pistolet à électrochocs peut provoquer une perte de la vue, porter atteinte au système
nerveux ou défigurer la personne.
Theo Van Boven, rapporteur spécial sur la torture, a évoqué le cas de ces armes devant la
Commission des Droits de l'Homme de l'ONU.
Selon Amnesty International, les «taser guns» ont, depuis les années 90, déjà causé
plusieurs dizaines de morts aux Etats-Unis. (Le Temps, 27.11.04 )
Alors que la Suisse vient de faire, avec le rapport Bergier et le débat national qui s'en est
suivi, un travail - difficile, douloureux mais nécessaire - de mémoire et de
responsabilisation devant l'histoire et les générations futures à propos du refoulement de
dizaines de milliers de victimes du nazisme pendant le Deuxième guerre mondiale, nous
refusons d'être complices de la pratique de la torture à l'encontre des persécutés
d'aujourd'hui.
Nous demandons instamment au Conseil d'Etat et au Grand Conseil de Genève de
s'opposer au projet de loi dans sa forme actuelle et en particulier à l'article 8b concernant
l'utilisation d'appareils à électrochocs, mesure inhumaine qui déshonorerait notre pays.
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