Avis sur l'utilisation du GL06 en France
En ce moment, l’on voit dans divers médias des accusations adressées à la société B&T AG
en relation avec l’utilisation du LBD40 en France. Ces accusations prétendent à tort que les
munitions utilisées, considérées comme dangereuses ou impropres, ont été fabriquées et
livrées par B&T. En outre, le lanceur LBD40 (désignation de B&T: GL06) est jugé imprécis et
dangereux.
Nous devons insister à cet égard, que les munitions utilisées en France n’ont pas été
conçues, fabriquées ni livrées par B&T AG. Par conséquent, nous ne pouvons pas juger le
danger potentiel des munitions utilisées en France. Toutefois, il doit être souligné à ce
propos que les munitions utilisées exercent une influence substantielle sur les effets et la
précision.
B&T AG peut confirmer que les lanceurs utilisés en France ont été produits et exportés
correctement par B&T AG conformément aux dispositions législatives et accompagnés d’une
autorisation d’exportation approuvée. En ce qui concerne les accusations d’imprécision et de
dangerosité de l’appareil, nous devons prendre en compte le fait que, comme nous l’avons
déjà dit, les munitions utilisées portent la principale responsabilité des effets et de la
précision. C’est pourquoi il est techniquement faux d’accuser le lanceur de la mauvaise
précision et du risque de blessures élevé. Par conséquent, le lanceur ne peut pas être jugé
comme fondamentalement imprécis et dangereux.
B&T sait que le LBD40, resp. GL06, en combinaison avec les cartouches SIR fabriquées par
nous, présente une bonne précision et un faible risque de blessures. Les cartouches SIR ne
sont pas employées en France. Les police cantonales de Suisse ont évalué le potentiel de
risque de nos cartouches SIR et les autorisées pour l’emploi. En cas d’utilisation adéquate
du système (GL06/SIR), l’on peut s’attendre à un risque de blessures faible. Ce constat et
les expériences des utilisateurs confirmant que ce système permet d’aborder les agresseurs
isolés (p. ex, lanceurs de pierres ou de cocktails Molotov) de façon ciblée et de limiter au
maximum les dégâts collatéraux pour des groupes de manifestants pacifiques de toute taille
ont eu pour résultat ces dernières années que le système GL06 avec les cartouches à
impulsion SIR a remplacé ou complété dans le domaine du service d’ordre les anciens
moyens d’intervention à risques de blessures plus élevés ou à effets nocifs pour les masses,
comme la matraque, les balles en caoutchouc et la gaz lacrymogène.
Pour résumer, force est de constater que le LBD40 (GL06), en association avec les
munitions SIR fabriquées par B&T, est un moyen d’intervention précis et efficace avec un
faible risque de blessures. En cas d’utilisation de munitions des autres fabricants, il y a le
risque que la précision baisse et le risque de blessures augmente considérablement.

