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Sehr geehrte/r Frau/Herr [Name] 

 

Dans les faits, ces jeunes gens revenaient d’un stand de tir où ils avaient effectué leur tir obligatoire. 

A l’heure de midi, avant de prendre les transports publics pour regagner leur domicile, ils avaient 

juste l’intention d’acheter un sandwich à l’emporter. 

 

Après cette action musclée qui a ému le public plus que deux jeunes citoyens de retour d’une          

obligation hors du service, la police cantonale leur a séquestré leurs armes et les a dénoncés au 

Ministère public. Ce dernier les a tous les deux condamnés à une amende de CHF 200.-, ainsi qu’à 

la confiscation d’armes pourtant légalement détenues, par une ordonnance pénale à laquelle ils ont 

fait opposition. Ce n’est que devant le Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers que les deux 

jeunes tireurs ont été libérés d’une accusation injuste et, pour tout dire, scandaleuse, et acquittés. 

Ils ont obtenu la restitution de leurs armes. 

 

Pour les assister dans cette procédure, ils ont fait appel à PROTELL. Ils n’en étaient alors pas encore 

membres, raison pour laquelle l’assurance de protection juridique dont bénéficient les membres de 

notre association ne pouvait pas intervenir. Au vu de la portée générale de cette situation (rien moins 

que la défense des traditions liées à notre armée de milice et de citoyens injustement entravés dans 

l’accomplissement d’une obligation légale), le comité de PROTELL a toutefois contribué au paiement 

des honoraires de l’avocat qui a obtenu l’acquittement de ces deux jeunes. 

 

Cette affaire montre que PROTELL s’engage activement et surtout concrètement pour la défense 

des droits des détenteurs d’armes légales en Suisse. Avec son réseau d’avocats et l’appui de son 

assurance de protection juridique, PROTELL continuera à défendre sans concession ses membres 

visés par des procédure arbitraires ou contraires à la loi et à nos traditions. 
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Affaire pénale à Neuchâtel 
 
 
 

 

PROTELL défend vos droits ! 

  

En mai 2018, la presse romande s’était fait l’écho des  

mésaventures vécues par deux jeunes Neuchâtelois.  

Ceux-ci avaient été interpellés d’une manière particuliè- 

rement musclée et spectaculaire dans un établissement  

public. Le motif ? Ils portaient leur fusil d’assaut ; en  

bandoulière… 


