Communiqué de presse du Comité Guillaume Tell du 1er octobre 2013

Grande campagne d’information
sur la nouvelle législation sur les armes à feu
Ouverture du site www.lecomiteguillaumetell.fr
Le Comité Guillaume Tell, qui défend depuis 14 ans les intérêts légitimes des deux millions d’utilisateurs légaux d’armes à feu
auprès des pouvoirs publics, lance une vaste campagne d’information afin d’accompagner la réforme historique sur les armes et la
sécurité publique qui vient de faire l’objet de 4 années d’intenses négociations avec le ministère de l’Intérieur, le Gouvernement et
le Parlement.
De nombreuses actions de communication vont être conduites au cours des 12 prochains mois par le Comité et ses 6
organisations membres. L’objectif est de permettre aux deux millions de chasseurs, tireurs sportifs, amateurs de ball-trap,
collectionneurs, armuriers et fabricants de connaître parfaitement leurs nouveaux droits et devoirs en application de la loi votée en
février 2012 au Parlement, et aux 60 décrets et arrêtés publiés ces 2 derniers mois.
-

Dès aujourd’hui, le Comité lance son site Internet www.lecomiteguillaumetell.fr pour rendre accessible une information
détaillée et actualisée sur la nouvelle réglementation.

-

D’ici la fin octobre, un Flash Info spécial « réforme armes » sera diffusé par le Comité Guillaume Tell pour faire le point
sur toutes les avancées de cette réforme pour les chasseurs, les tireurs sportifs et les collectionneurs.

-

En novembre et décembre, plusieurs ouvrages et documents pédagogiques seront publiés.

-

En février 2014, un second Flash Info spécial « réforme armes » sera diffusé par le Comité Guillaume Tell pour faire un
premier bilan sur l’application de la loi et de ses décrets et arrêtés.

D’autres actions de communication sont en préparation.

Pour tout contact :
Thierry Coste - 06 80 87 77 05
Secrétaire général du Comité Guillaume Tell
E-mail : thierry.coste@accesyst.com

NB : Le Comité Guillaume Tell regroupe, depuis 13 ans, la Fédération Nationale des Chasseurs (FNC) présidée par Bernard Baudin, la Fédération
Française de Tir (FFTir) présidée par Philippe Crochard, la Fédération Française de Ball-trap (FFBT) présidée par Denis Julien, l’Association Nationale de
Défense des Tireurs Amateurs et Collectionneurs d'Armes (ANTAC) présidée par Eric Bondoux, la Chambre Syndicale Nationale des Armuriers
Professionnels (CSNAP) présidée par Yves Gollety et la Chambre Syndicale Nationale des Fabricants et Distributeurs d’Armes, Munitions, Equipements et
Accessoires pour la Chasse et le Tir Sportif (SNAFAM) présidée par Dominique Billot.

Plus d’information sur :

www.lecomiteguillaumetell.fr

