#LivesNotKnives
Sauriez-vous reconnaître quelqu'un qui porte un couteau sur lui ?
Savez-vous qui risque le plus probablement d’être reconnu coupable d’être armé
d’un couteau ?
Ce sont les jeunes hommes âgés de 12 à 25 ans. Pourrait-il s’agir de votre ami, de
votre fils ou de votre frère ?

Savez-vous pourquoi ?
C’est souvent parce qu’il ne se sent pas en sécurité et cela pourrait aussi être dû à la
pression exercée par son entourage ou au fait qu’il ne comprend pas bien les lois sur
le port d’une arme blanche.

Les signes avant-coureurs
•

Son attitude face à l’école/l’éducation a-t-elle changé ?

•

A-t-il de nouveaux amis que vous n’avez pas rencontrés auparavant ?

•

A-t-il tendance à se montrer protecteur et/ou cachottier à propos de son sac et/
ou ses vêtements ?

•

Se met-il exagérément sur la défensive si vous lui posez des questions sur ses
affaires ?

•

Envoie-t-il et reçoit-il plus de messages qu’auparavant ?

•

Lui arrive-t-il de se lever et de sortir de la maison soudainement ?

•

Sort-il plus souvent de la maison, en particulier le soir et la nuit ?

•

A-t-il affiché une attitude favorable à l’égard de ceux qui portent un couteau, en
parlant par exemple d’autodéfense ?

•

Avez-vous remarqué la disparition de quelque chose chez vous qui pourrait être
utilisé comme arme, par exemple un couteau de cuisine ou un tournevis ?
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Je crois connaître quelqu’un qui porte un couteau sur lui.
Qu'est-ce que je peux faire ?
•
•

•

Lorsqu’un jeune est sensibilisé aux conséquences de la violence au couteau,
il est possible qu’il reconsidère sa décision d’en avoir un sur lui.
Essayez de l’aider à renforcer son amour-propre et à comprendre combien sa
vie est précieuse et ce qu’il peut réaliser, afin de le responsabiliser en vue d’un
avenir positif.
Prenez le temps d’engager une véritable conversation avec lui, soyez disponible
et prêt(e) à l’écouter. N’oubliez pas de lui donner l’opportunité de vraiment laisser
entendre sa voix dans cette conversation.

Vous pouvez par exemple mentionner :
•
•

•
•
•

qu’il a le choix. Ce n’est pas une voie à sens unique, il est toujours possible
de changer les choses.
la loi. Il est illégal de porter un couteau sur soi, même si celui-ci appartient
à quelqu’un d’autre et c'est un délit passible d’une peine d’emprisonnement
de quatre ans.
la police. Les agents de police arrêtent et fouillent toute personne soupçonnée
de porter un couteau.
la sécurité personnelle. Le couteau porté pour se protéger pourrait être utilisé
contre la personne qui le porte.
la conséquence. La violence au couteau est considérée être un acte de
violence et peut gravement réduire ses chances de trouver un emploi. Le port
ou l’utilisation d’un couteau n’a pas uniquement des répercussions sur l’individu
concerné. L’utilisation d’un couteau a aussi un impact sur la famille du porteur,
sa victime et les amis et la famille de celle-ci.

Je souhaite obtenir de plus amples informations sur la violence
à l’arme blanche. Où puis-je les trouver ?
Consultez notre site Web :
leics.police.uk/KnifeCrime
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