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Aux Etats-Unis     : 353 fusillades en 2015  
 

 Le nombre de fusillades de masse aux États-Unis :
– Plus de quatre victimes au total, incluant les

personnes mortes et blessées.
– S'établit à 353 depuis le début de l'année, soit plus

d'une par jour.
Depuis le 1er janvier 2015, 336 jours se sont en effet
écoulés. Le Washington Post note que la fusillade de
San Bernardino est d'ailleurs la seconde de la

journée de mercredi : à Savannah, dans l’État de Géorgie, un homme a ouvert le feu sur
quatre personnes, tuant une femme et blessant trois hommes.

– En 2013, 363 fusillades de masse ont eu lieu.
– En 2014, ce chiffre s'élève à 336.

Selon l'organisation Gun Violence Archive, 36800 personnes ont été touchées par des tirs
en 2015 et 12191 ont été tuées. Les armes à feu sont aussi liées à plus de 21000 décès par
suicide, environ 500 décès dans des accidents domestiques et près de 300 décès dont il
n'est pas possible de déterminer s'ils étaient accidentels ou non (death due to firearms with
« undetermined intent », selon l'expression américaine).
Mais si pour certains la violence liée aux armes à feu constitue un problème de santé
publiques, on peut-être tué par balle à l'école, à l'église, au cinéma ou en réalisant un
reportage, sans que le perception que les Américains ont des armes à feu semble changer
radicalement.
Aux États-Unis, un jeune de moins de 25 ans a désormais plus de risque de mourir par
balle que dans un accident de la circulation.

http://www.lemonde.fr/ameriques/article/2015/12/03/aux-etats-unis-plus-d-une-fusillade-a-lieu-
chaque-jour-en-moyenne_4823409_3222.html#

Lot-et-Garonne : abattus sous les yeux de leurs enfants
 Un couple de quadragénaires a été tué, hier matin, sous les yeux de ses enfants de 5 et 10 ans. 
 
Mercredi matin, 8 h 30. L'heure pour Stéphanie
Marcassa et Éric Simon de partir au travail. L'heure
aussi pour leurs deux enfants, de 5 et 10 ans, de se
rendre à l'école, malgré l'épais brouillard qui recouvre
la campagne agenaise, dans ce vallon isolé de
Foulayronnes (Lot-et-Garonne). Les enfants et leurs
parents sont sur le départ lorsqu'un individu fait
irruption devant cette maison perdue au bout de l'allée
de Fourtanet, où il est difficile de croire que l'on vient
par hasard tant les habitations sont éloignées les unes des autres, nichées au milieu des bois et des
champs. Caché dans la maison L'exécution - car il semble bien que ce soit de cela qu'on parle, et c'est en
tout cas l'expression employée par le maire de Foulayronnes, Bruno Dubos - ne prend que quelques
secondes. L'homme que tous les gendarmes de Lot-et-Garonne recherchent fait feu sur le couple et abat
froidement Stéphanie Marcassa et Éric Simon, sous les yeux de leurs deux petits garçons. Le premier,
l'aîné, s'enfuit à travers champs, le second, âgé de 5 ans, se réfugie à l'intérieur de la maison et se cache
avant d'avoir...
http://www.sudouest.fr/2015/12/03/abattus-devant-chez-eux-2205629-3603.php


