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Préface

par
CLAIRE SÉVERAC1

Quand une femme met un enfant au monde, elle quitte à 
jamais l’insouciance, se lève 10 fois la nuit pour s’assurer que 
son bébé respire ou ne s’est pas découvert, pour lui donner le 
sein… elle est la première étonnée d’avoir réussi le miracle de 
la vie et pourtant les gestes lui viennent naturellement… savoir 
s’occuper d’un petit enfant est dans l’aDn des femmes. ce qui 
ne veut pas dire que les pères aiment moins leur enfant, mais 
c’est différent… Sans doute par ce qu’est inscrit dans les gènes 
des hommes la mémoire de millions d’années de chasse et de 
bagarres, indispensables pour nourrir et protéger leur famille !

c’est vrai pour pratiquement toutes les espèces. il suffit de 
regarder la nature. Les femelles prennent instinctivement en 
charge les besoins et désirs de leur progéniture, elles nourrissent, 
réchauffent, apprennent à marcher, à nager, à voler, à se protéger 
des prédateurs, patientes et exigeantes à la fois.

1. auteur de Le Complot mondial contre la santé, Les aliments sont vos meilleurs 
médicaments, La coupe est pleine : Nos enfants sont plus précieux que le CAC 40
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Paradoxalement, et c’est une prise de conscience essentielle 
que je dois à Piero San Giorgio, il n’y a que dans l’espèce 
humaine, la seule, paraît-il, douée de raison, que, depuis 
quelques décennies, oubliant l’exemple et les enseignements 
de nos pères et de nos mères, « on » nous a convaincues de 
tout déléguer à des étrangers : la nourriture de nos enfants, 
leur santé, leur éducation, notre défense, les responsabilités, 
les valeurs, le bon sens… sans même s’assurer que ces étrangers 
étaient « recommandables » !

on sait maintenant qu’ils ne le sont pas. Mais il nous en a 
fallu du temps et des scandales, pour que la lumière commence 
à se faire sur les corruptions, les injustices et les abus – gros 
comme le nez au milieu de la figure… amiante, Médiator, etc. 
– et que l’on réalise et admette que le monde est gouverné 
par des faiseurs de fric psychopathes, prêts à tout pour un peu 
plus de profit. ce sont ces hommes qui tirent les ficelles des 
pantins qui nous gouvernent et qui se fichent complètement 
des humains pris dans leurs filets. Le vivant pour eux n’est 
qu’une marchandise à breveter.

ils font subir un traitement abominable aux animaux.
ils détruisent tout ce que la nature nous offre de beau et de 

bon pour assurer nos besoins vitaux.
ils empoisonnent les arbres, les sols, les insectes, les abeilles, 

les océans, les poissons, les légumes que l’on mange, les rivières, 
l’eau des sources et l’air que l’on respire.

ils utilisent la peur et le mensonge pour inoculer à nos enfants 
des vaccins dont ils n’ont jamais prouvé le bénéfice et dont ils 
refusent de prendre en compte les risques et les séquelles qui 
peuvent les handicaper à vie…
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ils utilisent la « crise économique » pour nous étrangler 
chaque jour un peu plus…

Tout pour nous rendre dépendants, nous réduire en esclavage 
et nous pousser à consommer leurs poisons jusqu’à ce que mort 
s’en suive, à nous faire participer, de gré ou de force, dans leurs 
guerres immondes et leurs cortèges de souffrance entre armes 
chimiques et bactériologiques.

et nous, dans tout ça ?
Par ignorance, par déni ou par manque de courage, nous les 

avons laissé faire. on n’y a vu que du feu, et tout est maintenant 
entre leurs mains.

Jamais l’humanité n’a autant été attaquée de toutes parts et 
d’une façon aussi globale. Jamais il n’a été aussi difficile de 
protéger ses enfants. Selon l’inVS (institut de veille sanitaire), 
1 enfant sur 440 va développer un cancer avant l’âge de 15 
ans dont la moitié avant l’âge de 5 ans, 1 sur 80 est autiste 
(sur 58 pour les garçons), pourtant les enfants n’ont jamais 
reçu autant de soins, de vaccins, de médicaments depuis que 
le monde existe et l’on ne peut pas objecter que ces chiffres 
sont dus à l’allongement de la durée de la vie ! Les cancers, les 
maladies chroniques, auto-immunes explosent pendant que 
les télévisions diffusent des inepties en guise d’infos et taisent 
les pollutions irréversibles dues aux oGM et aux pesticides 
notamment !

« La dette » atteint de 95 à 200 % du PiB dans certains 
pays quand la pauvreté s’étend sur la planète à la vitesse d’un 
cheval au galop… comment pourrait-on rembourser ? ce n’est 
pas un hasard si le droit de semer, de faire son potager est en 
train de nous être retiré partout dans le monde (c’est bien la 
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preuve qu’ils ne luttent pas contre les famines mais pour les 
profit) ; il suffit de regarder l’inde, l’afrique et maintenant la 
colombie pour comprendre ce qui va se passer en europe avec 
les prochains accords transatlantiques…

attendre et subir comme nombre de ceux qui se sont laissés 
conduire dans les camps parce qu’ils refusaient de croire qu’une 
telle horreur était possible ? il n’y a rien à attendre chez ces 
gens- là, pour eux, la conscience n’existe pas, la vie ne compte 
pas. en tout cas, pas la nôtre !

Le bon ne peut venir que de nous. apprendre à dire non, 
à ne plus rien croire de ce qu’on nous dit dans les « grands » 
médias, à désobéir à la propagande, à combattre ceux et ce qui 
nous tuent… Personnellement, je trouve que c’était déjà un 
grand pas !

Le mérite de Piero San Giorgio, dès Survivre à l’effondrement 
économique et Rues Barbares (coécrit avec Vol West, ndlr.), ses 
précédents ouvrages, est de nous  avoir « secoué les puces » : oui, 
le constat est catastrophique, mais redevenons maîtres de nos 
vies, défendons-nous, protégeons-nous, organisons-nous… 
c’est de nous avoir donné des clés, des idées, des solutions, 
des choses à préparer pour ne pas être « faits comme des rats » 
le jour où ça va péter d’une manière ou d’une autre. Qu’il 
s’adresse aux femmes plus particulièrement dans ce nouveau 
livre est important.

Les hommes voient plutôt les choses en grand, ils veulent 
bien porter des sacs très lourds, couper des stères de bois, mais 
ce sont les femmes qui sont les gardiennes du Temple, qui se 
soucient des détails, qui connaissent les besoins précis de la 
famille, ce sont elles qui vont penser à acheter du fil et des 



Préface

8

aiguilles, des pansements et de l’ail lyophilisé, de l’eau sans 
fluor et de la crème à l’arnica, et qui vont vérifier les dates sur 
les étiquettes…

nous, à qui nos mères ont répété : « Travaille, ne dépends pas 
d’un homme ! », cumulons maintenant un job avec la maison 
à tenir, la gestion des enfants, tout en devant rester féminines, 
disponibles dans notre couple… certes nous en avons tiré 
une certaine indépendance, mais beaucoup trop d’hommes 
en profitent pour démissionner en disant : « Vous avez voulu 
l’égalité, débrouillez vous ! » or plus une femme est forte et 
plus elle assume, plus elle se doit de rechercher une autonomie 
et une indépendance, notamment devant la dureté des temps 
et les turbulences qui s’annoncent.

et si, alors, une femme a besoin ou tout simplement envie 
d’un homme à la hauteur, ou de se sentir à son tour épaulée, 
d’un homme qui puisse la protéger, elle et sa couvée, alors que 
cet homme ait les qualités que nous estimons et dont nous 
avons besoin : solidité, vaillance, honnêteté, droiture. nous 
avons besoin de vous, les hommes, pour apprendre à nos 
enfants à ne pas baisser la tête, pour façonner un avenir où ils 
pourront vivre enfin libres !

Parce que s’il y a un salut, il n’est plus quelque part, ailleurs… 
mais en nous, dans le couple, en complémentarité, dans la 
cellule familiale et le réseau d’amis.





À Margherita
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MarGheriTa

« She works hard for the money, so hard for it honey,
She works hard for the money, so you better treat her right. »

Donna Summer, chanteuse américaine (1948-1912)

Margherita aurait pu être un maréchal d’empire si elle 
était née en france cent trente ans plus tôt et si elle était 
née homme. cependant elle naquit femme, en 1904, dans 
une famille prolétaire, dans la ville de Turin, chef-lieu du 
Piémont, dans le royaume d’italie.

aînée de six enfants. Margherita, que tous appelaient par 
son diminutif, « rita », n’aura jamais eu comme éducation 
que celle de l’école primaire d’où elle fut d’ailleurs renvoyée 
après avoir mis une gifle à l’enseignante qui avait injustement, 
selon elle, puni sa plus jeune sœur Giovanna. c’est donc 
à l’âge de 12  ans que Margherita commença à travailler à 
l’usine. il s’agissait de « Venchi »2, une fabrique de chocolats 
et de confiseries. Là, sur une chaîne de fabrication rappelant 
la célèbre scène du film Les Temps modernes de chaplin, elle 
plaçait des biscuits et des chocolats dans leur emballage 

2. http://it.wikipedia.org/wiki/Venchi
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de papier et le tout dans des boîtes en carton ou en fonte. 
Salaire : deux lires par mois.

Pour arrondir ce maigre salaire, très vite elle a proposé 
ses services à la directrice de l’usine (la fille du propriétaire 
et fondateur) pour prendre chaque jour son linge et le lui 
rapporter propre et repassé le lendemain. en échange de cela, 
en plus d’un petit complément informel de salaire, elle avait 
obtenu le droit de récupérer les bris de confiseries sur la chaîne 
de production. ainsi elle pouvait rapporter à sa famille un peu 
de nourriture supplémentaire.

Mariée à 17 ans avec Pierino, un jeune soldat rentré des 
tranchées et travaillant comme cantonnier pour la ville de 
Turin, elle put économiser suffisamment d’argent pour monter 
un petit magasin de fleurs, qu’elle situa dans un lieu stratégique : 
l’entrée du cimetière communal de Turin.

Si elle savait à peine lire et écrire, elle savait compter. elle 
savait aussi soigner ses clients, glissant à bon escient un petit 
mot gentil, une petite flatterie, une condoléance bien sentie, 
ce faisant que les clients achetaient le bouquet plus cher, une 
couronne plus garnie… couronne de fleurs encore fraîches 
qu’elle n’hésitait pas à récupérer une fois l’enterrement terminé 
et, en douce, la revendre une deuxième fois « à prix cassé » pour 
les enterrements des gens plus modestes. Pas de petit profit, pas 
de gaspillage et tout le monde en sortait content !

Mère d’une première fille, cesarina, née en 1924 et morte à 
l’âge de 18 mois d’une méningite… puis mère une deuxième 
fois en 1936 d’une petite rosanna, morte 10 mois plus tard 
d’une coqueluche. ces deux événements ont dû marquer cette 
jeune mère, et son couple, de la plus grande souffrance qui 
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soit. Pas étonnant que son mari ait commencé à avoir à partir 
de cette période un sérieux penchant pour la bouteille et pour 
la cigarette.

en juin 1940, nouveau drame : la guerre est déclarée à 
la france et au royaume-Uni. impopulaire, celle-ci sera un 
désastre pour l’italie. Pierino, mobilisé, promit que s’il revenait 
vivant, ils essaieraient à nouveau d’avoir un enfant. Vœu 
exaucé. en 1942 naquit un petit garçon dont l’histoire sera à 
raconter ailleurs…

Pendant la guerre, la famille quitta Turin pour aller vivre à la 
campagne afin d’éviter les bombardements anglo-américains, 
mais aussi pour pouvoir être proche de la partie de la famille qui 
travaillait la terre. avec leur aide et aussi avec la pratique d’un 
peu de marché noir, la famille put se nourrir raisonnablement 
bien pendant cette période difficile.

Margherita reprit son affaire de fleuriste en 1945.
avec le renouveau économique d’après guerre et le miracle 

économique italien, elle put acheter un appartement et envoyer 
son fils unique au prestigieux institut technique avogadro3 
de Turin, et le voir devenir l’un des premiers techniciens en 
informatique du pays. elle put même lui offrir une fiat 500 
en cadeau de promotion. elle a toujours parlé avec beaucoup 
de fierté de ce qu’elle considérait comme une réussite sociale 
pour elle et pour son fils. avec fierté, mais aussi avec la rage de 
quelqu’un qui prenant une revanche sur le destin.

après le décès de son mari en 1966, elle vendit son magasin 
de fleurs et réussit à investir assez habilement son argent dans 

3. http://it.wikipedia.org/wiki/istituto_tecnico_industriale_statale_amedeo_
avogadro
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l’immobilier. elle put passer une retraite dans de bonnes 
conditions, mais toujours avec des habitudes d'économie et 
pensant que chaque sou est un sou, et durement gagné. Je me 
souviens qu’à chaque noël, qu’à chaque anniversaire, elle avait 
toujours une petite pièce d’or pour moi. cela m’aura permis 
de financer à mon tour mon indépendance, bien des années 
plus tard.

Margherita Zola était ma grand-mère. Décédée en 1993, elle 
aura traversé le xxe siècle avec ses malheurs, ses tragédies et son 
lot de souffrances individuelles et collectives. elle aura aussi été 
le témoin, partant tout en bas de l’échelle sociale et dans une 
italie économiquement et socialement arriérée, de la naissance 
d’un état moderne, avec la croissance économique et la mise 
en place de libertés personnelles permettant à une femme 
d’extraction plus que modeste, de devenir une indépendante, 
autonome et ne comptant que sur elle-même pour réussir sa 
vie telle qu’elle le voulait. et cela, elle l’a réussi, malgré les 
tragédies personnelles que nous ne pouvons que difficilement 
imaginer, sans que personne ne lui dicte sa conduite ni ne lui 
impose un ordre quelconque.

enfin, dans la maison de retraite où elle passa les deux 
dernières années de sa vie, elle aura terrorisé le personnel, 
réorganisé les horaires et les règlements pour qu’ils s’adaptent 
à elle et non l‘inverse. Même le fisc italien n’a pas réussi à la 
coincer, mais cela est une autre histoire, toute italienne elle 
aussi…

Ma grand-mère était une survivante, une battante, une 
femme qui commandait et obtenait le respect et l’obéissance 
autour d’elle, méritant justement son surnom – derrière son 
dos – de « général en chef » que ses voisins et sa famille lui 
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donnaient. elle représente à mes yeux un certain parcours des 
femmes du siècle passé. Parcours souvent difficile, tragique 
parfois, plein de souffrances, mais finalement émancipateur et 
libérateur.

J’espère que sur ce chemin elle aura su également trouver le 
bonheur.





i. La cité des femmes
« On peut répandre la lumière de deux façons : être la bougie, ou le 

miroir qui la reflète. »
edith Wharton – écrivain américain (1862-1937)

« Dans la vie, rien n’est à craindre, tout est à comprendre. »
Marie curie – physicienne polonaise (1867-1934)
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La ciTé DeS feMMeS

Le siÈcLe des femmes

« Je n,ai jamais réussi à définir le féminisme. Tout ce que je sais, c'est 
que les gens me traitent de féministe à chaque fois que mon comportement 

ne permet plus de me confondre avec une prostituée ou un paillasson. »
rebecca West, écrivain britannique, (1892-2983)

« On ne naît pas femme, on le devient. »
Simone de Beauvoir, féministe française (1908-1986)

en quelques générations seulement, nos habitudes et nos 
modes de vie se sont éloignés d’une vie rythmée par les saisons, 
gouvernée par une multitude de tâches physiques quotidiennes 
et soumise à des protocoles sociaux précis et rigoureux. Les 
transformations permises par la science, la technologie, 
l’économie, l’agriculture,ont modifié de manière radicale la 
politique, la culture4 et tout notre quotidien.

4. florence Montreynaud, Le xxe siècle des femmes, éditions nathan, 1988
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Médecine moderne, électricité, énergies bon marché, 
transports ferroviaires, automobiles et aériens, téléphonie fixe 
puis mobile, climatisation, chauffage central, machineries 
diverses, équipements ménagers, télévisuels et informatiques 
ou encore distribution de l’eau potable dans les foyers, sont 
autant d’infrastructures et de technologies qui ont permis aux 
occidentaux, au cours des deux derniers siècles, de dépasser 
un quotidien ardu et précaire.

et ce qui a changé en occident, s’étend désormais dans 
les coins les plus reculés du monde. Dans le fin fond de la 
chine rurale, dans chaque recoin de l’inde et du continent 
africain et jusqu’aux profondeurs de l’amazonie, tous et toutes 
découvrent, à travers la globalisation, pour le meilleur et pour le 
pire, un paradigme de civilisation où l’individualité, la culture, 
le droit, l’éducation, les loisirs, les moyens de s’affirmer et les 
possibilités professionnelles sont radicalement modifiés par 
rapport à ce qui était encore, il y a quelques années, la tradition. 
Tradition, il faut bien le constater, très souvent féodale, brutale 
et lourde de contraintes, également pour le meilleur comme 
pour le pire.

Si cette modernité et ces transformations ont été, au cours de 
l’histoire, libératrices pour des populations innombrables, elles 
l’auront surtout été pour les femmes : modes vestimentaires, 
progrès dans l’hygiène intime, contraception, modernisation 
des foyers, accès à l’instruction, accès à l’eau potable, intégration 
sociale et professionnelle, diversification des rôles, des droits 
et des statuts… Pour des milliards d’entre elles, le choc 
entre une culture traditionnelle, parfois millénaire, et cette 
modernité, souvent synonyme de perte d’identité culturelle 
et d’un assouplissement des mœurs, notamment sexuelles, a 
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été intense et fréquemment source de résistance et de conflits, 
parfois très violents.

Malgré ces conflits, l’irrésistible marche de l’émancipation 
des femmes leur a donné accès à des libertés jusqu’alors très 
rares ou réservées à une toute petite élite.
La femme (et l’homme) descend du singe5

Si nous remontons loin, très loin dans le temps, les différences 
biologiques entre les hommes et les femmes vont naturellement 
imposer une spécialisation des rôles au sein du groupe.

Que l’on remonte aux Cro-Magnons ou, plus loin, aux 
différents ancêtres de la branche homo des primates, Ergasters, 
Habilis, Afarensis ou Australopithèques, les humains sont des 
mammifères à la vie sociale élaborée. cette vie en société a 
toujours été vitale, car nous n’avons jamais été tout en haut 
de la pyramide alimentaire. Dépourvus de griffes acérées, 
incapables de courir aussi vite que nos prédateurs naturels (nous 
sommes de la nourriture pour lions, panthères et autres gros 
chats), relativement faibles physiquement (pas d’exosquelette, 
un ventre mou…), nos ancêtres n’ont dû leur survie qu’à 
la structure sociale sous forme de groupe et à l’utilisation 
d’outils de plus en plus complexes, permis par l’extraordinaire 
développement de notre cerveau, lui-même rendu possible par 
la position debout, la libération de nos mains et une nutrition 
de plus en plus flexible et polyvalente.

De plus, la nature impose à la femelle de l’humain, donc la 
femme, neuf mois de gestation, un accouchement assez fatigant, 
puis une longue période d’allaitement et enfin le maternage 
du nourrisson, incapable d’autonomie avant plusieurs années. 

5. Le singe, lui, descend de l’arbre.
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cette contrainte, indispensable pour le développement d’un 
aussi gros cerveau que le nôtre, nous oblige à une vie sociale et 
à une spécialisation des tâches. en effet, pendant cette période 
de gestation, d’accouchement, d’allaitement, de maternage, 
etc. la femme se spécialisait naturellement dans le maintien du 
foyer, l’éducation des enfants et des tâches de proximité comme, 
par exemple, la cueillette, la préparation de la nourriture, la 
confection des vêtements, l’aide aux autres femmes du groupe 
et – cela va de soi – également à la défense et à la chasse dans 
une certaine mesure.

Le mâle humain, donc l’homme, doté d’une musculature, 
d’une peau et d’une construction osseuse plus adaptée au 
contact physique et à la force, se spécialise naturellement 
dans la production brute comme, par exemple, la chasse, ou 
encore dans la défense du groupe, tâches dans lesquelles il 
excelle par sa force physique et son inventivité. comme nous 
le démontre la paléontologie, ces activités n’excluaient pas non 
plus la participation des hommes à la cueillette, à la fabrication 
d’outils, à l’expression artistique, à l’éducation des enfants, 
etc., tâches qu’il réalisait avec les femmes du groupe, bien sûr.

Toutefois, ces notions de spécialisation6 se traduisent par 
deux instincts sociaux distincts qu’il est facile de reconnaître 
aujourd’hui encore : d’un côté, un instinct « nourricier », 
tourné vers la communauté et le lien ; de l’autre, un instinct 
« déclaratif », plutôt tourné vers l’individualité7.

L’instinct « déclaratif » se fonde, entre autres, sur nos 
besoins les plus basiques (compétitivité pour l’accouplement 

6. White, Brudner et Burton, Sexual Division of Labor, 1977.
7. Voir les travaux du Dr c. George Boeree, professeur à l’université de Shippensburg en 
Pennsylvanie et spécialiste en histoire de la psychologie et en théories de la personnalité.
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et recherche d’une place dominante au sein d’une certaine 
hiérarchie sociale – hier le meilleur chasseur, aujourd’hui celui 
qui gravit le plus haut les échelles sociales ou économiques), 
alors que l’instinct « nourricier » se fonde principalement 
choses sur l’apprentissage, l’éducation et le soin des enfants, la 
réciprocité et la recherche de la meilleure protection possible.

attention ! il n’est pas ici question de traits absolus, mais 
bien de tendances. Les hommes peuvent parfaitement se 
sentir proches de l’instinct nourricier, et les femmes peuvent 
parfaitement se sentir proches de l’instinct déclaratif.

il faut donc commencer par comprendre le couple entre 
un homme et une femme comme la plus petite unité de 
production de toute société. c’est avant tout une structure 
fonctionnelle de survie présentant beaucoup plus d’avantages 
que d’inconvénients.

À cette structure de base, indispensable à la survie, s’ajoutent 
les différentes structures sociales que l’humanité a pu construire 
avec le temps. Si pour l’homme, la femme est donneuse de vie, 
et donc magique, comme l’attestent les premières sculptures 
humaines représentant des femmes, une fois que l’homme 
comprend qu’il a un rôle à jouer dans la reproduction, son 
respect pour la femme devient moins direct et plus narcissique 
puisqu’il s’adresse aussi à la mère de ses enfants. Bien sûr, 
cela n’est pas une vérité universelle car d’autres modes de 
fonctionnement social ou familial existent8, mais cela reste 
l’immense majorité des cas dans le monde et dans l’histoire, 
et cela va influencer l’évolution des structures sociales régissant 
les rapports entre hommes et femmes.

8. Peuple Moso, peuples polygames, etc.
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Histoire de pouvoir

Dans certaines peuplades et cultures anciennes, nous pouvons 
observer des relations égalitaires très fortes entre les hommes et 
les femmes. Par exemple, les femmes de la culture nigérienne 
des Aka pouvaient chasser et contrôler la distribution des 
ressources qu’elles avaient contribués à recueillir. au ive siècle 
avant notre ère, 40 % des terres de Sparte appartenaient à des 
femmes, qui étaient plus ou moins sur un pied d’égalité avec 
les hommes9. elles avaient le droit au divorce sans perdre leurs 
biens et, durant la période hellénistique, les Spartiates les plus 
riches étaient des femmes.

Progressivement des cultures beaucoup plus patriarcales sont 
apparues, ont limité le rôle de la femme et l’ont codifié dans les 
lois, civiles ou religieuses.

Dans le cas de l’occident romain, par exemple, seule la 
maternité était considérée naturelle alors que la paternité était, 
elle, considérée comme culturelle et donc relevant du code civil. 
L’institution du mariage a ainsi hérité d’une répression sexuelle 
et culturelle sévère avec la mise sous tutelle des femmes pour 
essayer de garantir au maximum la certitude de la paternité10.

cette approche culturelle a traversé les âges. en europe et 
dans le Bassin méditerranéen, cela s’est fait par l’expansion 
romaine d’abord puis par l’Église. celle-ci, construite sur 
une base philosophique gréco-romaine et sur l’infrastructure 
physique de l’empire romain qui l’avait imposée comme 

9. Plutarque, On Sparta, Penguin classics, 2005.
10. Mater semper certa est, pater est semper incertus, pater is est quem nuptiæ demonstrant : 
«  la mère est toujours certaine, le père est toujours incertain, le père est celui que le 
mariage désigne. »
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religion officielle11 au iiie siècle, a permis le maintien de cette 
culture. Par la suite, avec les expansions européennes de l’après 
renaissance, celle-ci s’est propagée dans les amériques.

au Moyen-orient, un phénomène similaire est apparu dans 
la culture islamique et son expansion dans le sud du Bassin 
méditerranéen, au Moyen-orient et en asie centrale. on 
retrouve également une forme de patriarcat, plus nuancée, 
dans les cultures de la chine, de l’inde et du reste de l’asie.

ainsi, cette volonté de contrôle, ces préjugés, ces coutumes, 
et parfois ces superstitions, ont été progressivement codifiées 
dans des lois pour, finalement, sévèrement limiter le champ 
d’action et de droits des femmes dans la plupart des sociétés, 
notamment :

— le droit à l’intégrité et l’autonomie corporelle ;
— le droit à la propriété ;
— le droit à l’égalité devant la loi ;
— le droit de travailler ;
— le droit à l’éducation ;
— le droit à la liberté d’expression ;
— le droit au divorce ;
— le droit de vote ;
— le droit d’exercer une fonction publique ;
— le droit à l’interruption volontaire de grossesse ;
— le droit à la contraception ;
— le droit à un salaire égal pour un travail égal.

11. christianisation de l’empire romain, rendue officielle par constantin ier en l’an 
312.
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Le xxe siècle des femmes

Si, au xixe siècle déjà, un grand nombre de revendications 
pour l’assouplissement des lois concernant le rôle des femmes 
dans la société avaient été faites, c’est bien le début du xxe siècle 
qui marque, pour la femme occidentale, un repère autant 
symbolique que réel. c’est sans nul doute 1914 qui marque 
le point de départ de la transformation du terrain social, 
psychologique, politique et économique qui l’entoure12.

en effet, en 1914, avec le début de la Première Guerre 
mondiale13 et par conséquent la mobilisation massive de la 
main-d’œuvre masculine, de nombreuses femmes, jusqu’alors 
sans revenus, commencèrent à travailler dans les usines 
d’armement et, plus largement, dans le système productif 
industriel et agricole. La mécanisation, mais aussi le taylorisme 
et le fordisme14, moteurs de l’expansion industrielle, vont 
permettre aux ouvrières, alors peu qualifiées, d’assurer des 
emplois autrefois exclusivement masculins. Le salaire des 
femmes, toujours nettement inférieur à celui des hommes, 
d’environ deux tiers, va aussi être une motivation intéressante 
pour les employeurs qui, par leur recherche de plus grands 
profits, vont ainsi également participer à rendre pérenne le 
rôle des femmes au sein de l’appareil de production. De plus, 
12. Pour avoir une idée de ce qu’étaient les idées progressistes au xixe, voir le livre de 
Pierre-Joseph Proudhon, La pornocratie, ou les femmes dans les Temps modernes, paru 
en 1875.
13. ce phénomène était déjà partiellement apparu aux états-Unis pendant la guerre 
de Sécession.
14. formes d’organisation du travail pour obtenir le rendement maximum dans le cadre 
d’une organisation, préconisant une analyse rigoureuse des modes et techniques de 
production (gestes, rythmes, cadences), l’établissement de la manière la plus efficiente 
de produire (séquençage des tâches), la standardisation de pièces et des assemblages, et 
la fixation de conditions de rémunération plus objectives et motivantes.
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la capacité de travail des femmes fut considérée par toutes 
les nations impliquées dans cette guerre comme ayant été 
déterminante. La propagande naissante de l’époque participa à 
faire entrer dans l’inconscient collectif la notion que les femmes 
pouvaient, aussi bien que les hommes, travailler à l’usine, dans 
les champs, dans les hôpitaux, dans l’administration, etc., sans 
l’aide des hommes et, pour la première fois, concrètement, 
contribuer à la défense, à la survie du groupe, représenté par 
la nation.

en quelques années seulement, nous passons d’un univers 
féminin jusqu’ici largement borné au maintien du foyer, faisant 
écho aux traditions philosophiques de Platon et d’aristote15, à 
celui des grandes usines de la seconde révolution industrielle. 
cette nouvelle vision du rôle des femmes dans la société, va 
totalement bouleverser les perspectives et les revendications en 
termes de droits et de statut social de celles-ci sur le marché du 
travail.

avec l’emploi massif des femmes dans le monde du salariat 
(durant la seconde révolution industrielle, elles sont à peu près 
un tiers de la population active) et par conséquent la promesse 
d’une certaine indépendance économique, c’est la cellule 
familiale qui commence une lente transformation. il n’est pas 
rare que les nouvelles ouvrières rencontrent une vive opposition 
de la part des parties de la société fortement attachées à une 
répartition sexuée et traditionnelle des rôles et visant à confiner 
la femme aux tâches ménagères et à l’éducation des enfants.

15. Si la synthèse de la Caverne, La République et Les Lois de Platon et des nombreuses 
œuvres d’aristote est possible et permise. Pour ces philosophes, la principale activité 
de la femme est celle de la conservation des biens créés par l’homme, le travail des 
femmes n’ajoutant aucune valeur à ceux-ci puisque « l’art de la gestion du ménage n’est 
pas identique à l’art de créer de la richesse ».
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De cette naissance industrielle, d’abord nourrie par les 
immenses efforts que la Première Guerre mondiale va 
nécessiter, vont grandir, au fil des années, une multitude de 
revendications comme par exemple l’extension du droit de 
vote et des droits politiques aux femmes.

Jusqu’à cette époque, le « suffrage universel » (formule 
employée par Diderot dès 1765) excluait généralement les 
femmes ainsi que, dans certains pays, les hommes des classes 
ouvrières et paysannes ou de couleur. Pourtant, ce concept était 
fondé sur un principe d’expression de la volonté populaire et sur 
le vote de l’ensemble des citoyens représentant la souveraineté 
du peuple. Dans un régime se voulant démocratique, cette 
anomalie ne pouvait pas continuer.

Le premier pays à garantir le droit de vote aux femmes est 
la nouvelle-Zélande en 1893. L’australie suit en 1902, puis 
la finlande en 1906, la norvège en 1913, le Danemark et 
l’islande en 1915. avec la fin de la Première Guerre mondiale, 
le reste du monde occidental va progressivement accorder le 
droit de vote aux femmes :

— Pays Bas : 1917
— autriche, canada, Géorgie, Tchécoslovaquie, Pologne, 

Suède, russie : 1918
— allemagne et Luxembourg : 1919
— états—Unis, autriche : 1920
— Grande—Bretagne : 1928
— Turquie : 1930
— espagne : 1931
— Thaïlande, Brésil : 1932
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— france : 1944
— Belgique, italie, roumanie, Japon, Yougoslavie : 1946
— israël : 1948
— Grèce, inde, Liban : 1952
— Tunisie : 1957
— iran, afghanistan : 1963
— Suisse : 1971
— arabie Saoudite : 2011.
Si les révolutions industrielles et la Première Guerre 

mondiale ont commencé à signifier pour les femmes le début 
de l’effritement de certains carcans16, c’est surtout la Seconde 
Guerre mondiale, avec ses millions de femmes mobilisées dans 
l’industrie et sous les drapeaux, qui va permettre de solidifier 
leur insertion dans le monde du travail, et leur permettre de 
revendiquer un nombre plus important de droits.

À elles seules, les forces armées britanniques vont enrôler 
460 000 femmes pendant la Seconde Guerre mondiale, la 
plupart assignées à des unités de combat antiaérien pour la 
défense contre les bombardiers allemands et les bombes 
volantes V1, mais aussi à des rôles de soutien logistique 
et dans les transports. De plus, des centaines de milliers de 
femmes britanniques furent embauchées dans des emplois 
de production et de manufacture : munitions, construction 
navale, lignes d’assemblage pour avions, véhicules, armes, etc.

outre la manufacture brute et les métiers directement liés 
à l’effort de guerre, les femmes vont devenir indispensables 
16. en 1928, le livre The Wonderful Wizard of Oz (Le Magicien d’Oz), de frank Baum 
est interdit dans toutes les bibliothèques de chicago, aux états-Unis, car il montre des 
femmes dans « des attitudes de leadership ». 
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dans des domaines vitaux comme l’abattage des arbres pour 
le chauffage et pour l’industrie, mais aussi et surtout dans 
l’agriculture. en quelques années, remplaçant les hommes 
mobilisés sur les fronts, les femmes britanniques, avec peu de 
ressources et la plupart du temps en continuant à s’occuper de 
leurs enfants, parviendront à tripler la production agricole du 
royaume-Uni.

en Union soviétique, c’est plus de 820 000 femmes qui 
servent comme volontaires dans les corps d’armée en tant que 
médecins, infirmières, opératrices radio, conductrices, tireurs 
d’élite17, pilotes de combat et officiers. Leur participation 
dans la « Grande Guerre patriotique » est encore célébrée 
aujourd’hui.

en allemagne, les femmes et les jeunes filles se sont 
particulièrement portées volontaires dans la « ligue des 
jeunes filles allemandes18 » ou dans les unités de guérilla 
« Werwolf19  »pour couper les lignes de retraite et de 
ravitaillement, attaquer les hôpitaux, conduire des raids de 
nuit, détruire les installations militaires, civiles et industrielles, 
et assassiner les défaitistes ou les collaborateurs.
17. L’Ukrainienne Lyudmilla Pavlichenko est la plus célèbre parmi les plus de 2 000 
femmes soviétiques devenues tireurs d’élite entre 1941 et 1945. avec son Tokarev 
SVD-40 et sa lunette de 3,5X, elle est créditée de la mort de 309 soldats ennemis.
18. La Bund Deutscher Mädel était un mouvement pour les jeunes filles de 14 à 18 ans, 
en fait la branche féminine des Jeunesses hitlériennes, qui organisait des camps d’été, 
des randonnées dans la nature, le tout selon le folklore nazi afin d’inculquer aux jeunes 
filles les principes du iiie reich concernant le statut des femmes dans la famille et la 
société.
19. La Werwolf (Loup-Garou) était un type d'unité de combat nazi pour des opérations 
de guérilla, de terrorisme ou de « stay-behind » (réseaux clandestins) créé à la fin de la 
Seconde Guerre mondiale par le commandement militaire allemand pour résister aux 
forces alliées derrière les lignes de front, particulièrement sur le front est. Voir le guide 
pratique de « Werwolf-Winke für Jadgeinheinten » édité en janvier 1945.
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en france, avec la défaite de 1940 et la nomination du 
maréchal Philippe Pétain au pouvoir, les françaises connaissent 
une contre-réforme du rôle de la femme dans la société, 
principalement au travers d’une politique nataliste redéfinissant 
et revalorisant l’idée de la femme au foyer. Une des stratégies 
employées par le gouvernement de Vichy sera d’instituer 
la « fête des mères » en 194120 dans le but d’encourager la 
natalité en france et de conserver un mode de pensée et une 
culture où la femme, pilier essentiel de la famille, ne peut être 
qu’associée à la maternité et aux sentiments, et non au travail 
de production ou de la protection. Dans un discours illustrant 
cet objectif, le maréchal Pétain déclara : « Mères de notre pays 
de France, votre tâche est la plus difficile mais aussi la plus belle. 
Vous êtes, avant l'État, les dispensatrices de l’éducation ; vous seules 
savez donner à tous ce goût du travail, ce sens de la discipline, de 
la modestie, du respect, qui fait les hommes sains et les peuples 
forts. »21

ce même ordre d’idées se retrouve dans cette phrase d’un 
autre personnage historique, iranien celui-ci, l’ayatollah 
Khomeiny : « La femme est l’incarnation des plus profondes 
aspirations de l’homme. Elle est la nourrice des femmes et des 
hommes honorables… Sans son rôle fondateur, les nations 
tomberaient dans la décadence. Les femmes ont en effet la charge 
de l’éducation des enfants et sont donc les premières à pouvoir 
répandre la bonne parole auprès des générations avenires.22 »

20. La « fête des mères de familles nombreuses » existait depuis 1920 et le gouvernement 
français avait officialisé une « journée des mères » en 1929 pour encourager une politique 
nataliste. Voir http://www.marechal-petain.com/avisetopinions/fetedesmeres.htm
21. Discours du 25 mai 1941. ici en entier : http://histo-39-45.org/?p=8793.
22. imam ruhollah Khomeiny, Sahifey-ye Imam, vol.7 p. 341, 179.
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À l’opposé, dans beaucoup de pays occupés, et malgré un 
poids social très fort, un nombre important de femmes entrent 
dans la résistance et une minorité prendra même part à la lutte 
armée. alors que les femmes sont des figures redoutées et assez 
nombreuses dans les mouvements de partisans en italie, en 
Grèce, en Yougoslavie, en Pologne et en Union soviétique, les 
résistantes françaises sont, quant à elles, souvent cantonnées 
dans des rôles subalternes. cependant, certaines, comme 
Lucie aubrac, hélène Vianney ou encore Marie-Madeleine 
fourcade23, auront une place primordiale dans l’effort de 
guerre de l’armée des ombres.

au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, un énorme 
fossé économique mais aussi démographique bouleverse la 
plupart des pays d’europe. il n’est pas rare pour une femme 
de donner naissance à trois, quatre, voire à cinq enfants, tout 
en continuant de pointer à l’usine : c’est le fameux babyboom, 
ou pic de la natalité, qui donne naissance à la très nombreuse 
génération dite des « baby boomers ».

La femme dut alors apprendre à gérer un nouvel et délicat 
équilibre : d’un côté, l’exaltation d’une force économique et 
politique libératrice symbolisée par des figures comme « rosie 
la riveteuse24 » ainsi que des prouesses techniques comme le 
premier vol d’une femme dans l’espace25 ; et de l'autre, un 

23. capturée et évadée deux fois et responsable de l’un des plus importants réseaux de 
résistance.
24. Rosie the riveter est une icône populaire de la culture américaine, symbolisant les 
quelque six millions de femmes américaines qui remplacèrent les hommes en travaillant 
dans l’industrie de l’armement durant la Seconde Guerre mondiale. Le personnage 
est devenu par la suite à la fois une icône féministe et un symbole de la dimension 
économique naissante jouée par la femme aux états-Unis.
25. La Soviétique Valentina Tereshkova, le 16 juin 1963.
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univers familial encore bien souvent porteur d’un héritage 
socioculturel platonicien où l’on attend de la femme qu’elle 
continue à tenir son rôle de mère au foyer tout en y ajoutant 
son travail, souvent avec le statut, très bas, de « prolétaire du 
prolétaire26 ».

Simultanément, les industries américaines, qui représentaient 
en 1950 plus de 50 % de la capacité de production industrielle 
mondiale, désireuses de continuer à générer des profits, passèrent 
pour la plupart de l’armement aux biens de consommation.

Des millions d’aspirateurs, de fours équipés de compte-
minutes et d’horloges, de réfrigérateurs permettant de ne faire les 
courses qu’une seule fois par semaine, des millions de machines 
à laver le linge réduisant le temps de corvées autrefois de deux 
jours à quelques heures seulement, de fouets électriques27, de 
casseroles antiadhésives, de mixeurs, de grille-pain, de robots 
de cuisine et de cafetières automatiques furent ainsi produits, 
permettant aux femmes de gagner un temps considérable. Sans 
ce temps gagné grâce à ces outils, à l’époque de très bonne 
qualité et très durables, toute « libération » de la femme serait 
restée uniquement limitée à celles qui pouvaient déléguer ces 
tâches à d’autres (majordomes, intendants, bonnes, nourrices, 
etc.). c’est la révolution de l’électroménager, qui contribuera à 
donner naissance à nos sociétés de consommation.

ce temps gagné donna aux femmes la possibilité de montrer 
qu’elles étaient capables de bien plus que la société traditionnelle 
n’aurait pu le croire. cela leur permit de légitimer ou de rendre 
crédibles des revendications allant plus loin que le simple droit 

26. formule tirée de la brochure L'Union ouvrière de flora Tristan, publiée en 1843.
27. Pour la crème, les œufs, et d’autres applications culinaires évidemment. Décidément 
vous avez vraiment l’esprit mal tourné, nous ne sommes pas des politiciens !



Femmes au bord la crise

36 37

de vote ou le droit à la propriété. Bientôt, ce furent – entre 
autres – des combats pour la maîtrise de leur sexualité, pour 
leur rôle dans la tutelle d’une famille et, enfin, pour l’égalité 
absolue en droits.

De nouvelles lois commencèrent à entrer en vigueur dès les 
années 1960, comme les lois contre le viol marital, sur le divorce, 
la garde des enfants, l’adoption ou encore la contraception 
(loi neuwirth28 en france). cette seconde vague d’activité de 
« libération de la femme » va être largement influencée par la 
réaction de certaines femmes contre les visions traditionnelles 
du rôle de la femme au foyer. Un certain nombre de soutien-
gorge furent incinérés, des expérimentations avec les drogues 
et l’amour libre furent réalisées par un très grand nombre de 
femmes et d’hommes, le tout résultant en une transformation 
de tout ce qui était considéré comme « normal »  : musique, 
mœurs, vision du monde, liberté… pour le meilleur comme 
pour le pire.

Libération des femmes, mais libérées de quoi ?

historiquement, les personnages qui ont facilité la libération 
des femmes ont souvent été des hommes très riches et influents29 

28. La loi neuwirth est une loi française adoptée par l’assemblée nationale le 
19 décembre 1967 qui autorise l’usage des contraceptifs, et notamment la contraception 
orale. nommée d’après Lucien neuwirth, le député gaulliste qui la proposa, cette loi 
vient abroger celle du 31 juillet 1920 qui interdisait toute contraception.
29. Par exemple, edward Bernays, inventeur de la propagande moderne (son 
livre propaganda de 1928 est à la source du marketing moderne), et promoteur de 
la liberté pour les femmes de fumer, alors qu’il travaillait pour la firme American 
Tobacco Company. Un autre exemple est celui de la fondation rockefeller, luttant 
pour l’émancipation des femmes. L’un des héritiers de cette célèbre famille, nicolas 
rockefeller, aurait déclaré au réalisateur de films américain aaron russo en 2000  : 
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dont les intentions étaient plus souvent liées à des calculs 
économiques pressants qu’à un désir altruiste dégoulinant de 
bonté et d’empathie pour la condition sociale, politique et 
économique du « deuxième sexe ».

Parallèlement, certains mouvements féministes ont essayé 
d’opposer les femmes aux hommes et de faire de la femme 
une catégorie sociale à part entière. S’il existe une diversité et 
des conditions humaines observables (riches, pauvres, minces, 
grosses, grandes, petites, gaies, tristes, intellectuelles…), existe-
t-il une nature féminine commune à toutes les femmes ?

il faut donc être très attentif, lorsqu’on analyse le mouvement 
de libération féminine et les combats pour les droits des femmes 
de ne pas tomber dans le piège de l’opposition systématique, 
voire de la guerre, des femmes contre les hommes.

en effet, si la nature impose aux femmes de faire des enfants, 
ce n’est pas la faute d’une oppression sociale manigancée par les 
hommes. De plus, on ne peut pas dire que toutes les femmes 
ont toujours été oppressées dans l’absolu, puisque l’histoire 
démontre l’existence d’un grand nombre de femmes prêtresses, 
reines, courtisanes, libertines, femmes de lettres, rentières, 
guerrières, scientifiques, exploratrices30…

« Nous sommes à l’origine de l’émancipation des femmes. Nous possédions tous les journaux, 
la télévision, la Fondation Rockefeller… Les deux principales raisons pour lesquelles nous 
avons fait cela c’est qu’auparavant on ne pouvait taxer que la moitié de la population et pour 
que les enfants aillent à l’école plus tôt. Nous pouvons donc plus facilement les endoctriner 
et briser le lien familial. »
30. Pensons ici à aliénor d’aquitaine, à catherine de Médicis, à isabelle de castille, 
à catherine la Grande, à Boadicée, à Jeanne d’arc (mais aussi les Skjaldmo, terme en 
norvégien ancien qui désigne, dans la mythologie nordique, une jeune femme guerrière 
armée d’un bouclier – la Groenlendinga saga, par exemple, décrit une femme viking 
redoutable du nom de freydis eiriksdottir), au salon de Mme de Staël, au laboratoire 
d’hypatie d’alexandrie ou, plus près de nous, à celui de Marie curie, ou encore à 
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enfin, il ne faut pas perdre de vue la réalité de la condition 
de la femme moderne, souvent obligée d’ajouter à son travail 
de mère celui de vendeuse, caissière, réceptionniste, femme de 
ménage, travailleuse sociale… Vivant difficilement d’un salaire, 
elle est mise sous pression par le chômage de masse qui la guette 
et la crise qui s’accentue, tout en étant systématiquement 
exposée à des pressions sociales, plus ou moins fortes selon les 
cultures, lui demandant de rester séduisante, féminine et sexy.

Dans la réalité, le combat de la libération des femmes 
pourrait être vu comme rejoignant celui des hommes pour 
que, ensemble, nous puissions tous nous libérer de conditions 
de vie aliénantes.

Toutefois, il reste indéniable que la condition féminine est 
trop souvent encore difficile.

en termes de statistiques, 72 % des femmes quinquagénaires 
travaillent et 90 % des femmes devront, à un moment de leur 
vie, assurer seules leur autonomie financière31. en 2008, aux 
états-Unis, les femmes qui travaillent à temps complet avaient 
un salaire hebdomadaire médian de 20 % inférieur à celui de 
leurs homologues masculins. ce chiffre est de 18 % en france32. 
Les femmes salariées sont souvent la seule source de revenus de 
leur famille, pourtant elles tendent à rester majoritairement 
confinées dans des postes à bas salaires. Plus des deux tiers de 
la main-d’œuvre qui travaille à mi-temps est constituée de 
femmes, ce qui leur donne une moindre sécurité du travail et 
beaucoup moins de prestations de l’employeur.

l’aviatrice amelia earhart.
31. inSee.
32. inSee.
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Quant aux femmes se vouant corps et âme à une carrière plus 
valorisante et mieux rémunérée, elles se retrouvent souvent à 
40 ans seules et sans enfants, réalisant qu’elles ont sacrifié les 
meilleures années de leur vie à enrichir un groupe financier, 
généralement dirigé par des hommes !

enfin, quant à la femme de plus haute classe sociale, par 
héritage ou par mariage, elle appartient à la catégorie sociale 
dans laquelle, traditionnellement, il est normal d’exploiter 
les travailleuses. il est d’ailleurs intéressant de remarquer que, 
dans l’histoire, la majorité des féministes sont issues de ces 
milieux et, que si elles veulent donc libérer leurs « sœurs » de 
l’exploitation des « hommes », elles n’hésitent pas une seconde 
à déléguer les tâches subalternes que sont le maternage ou le 
maintien du foyer à leur femme de ménage et à leur nounou !

il faut ajouter à cela que le travail féminin de la procréation 
et de l’éducation des enfants n’est bien souvent pas reconnu, 
ni par la conception masculine du monde ni par les féministes.

Du coup, les femmes, qui étaient traditionnellement des 
copropriétaires et des cogestionnaires de la petite entreprise 
qu’est la famille, au sein de laquelle elles accomplissaient un 
travail valorisant et utile (l’amour et l’éducation des enfants 
notamment), mais non reconnu comme tel, se retrouvent 
aujourd’hui, pour la plupart d’entre elles, employées 
subalternes, ou salariées sous-payées d’une entreprise qui ne 
leur appartient pas.

Peut-être alors que le premier ennemi de la femme n’est pas 
l’homme, mais ce que l’écrivaine française Viviane forrester 
appelait l’« horreur économique »33.

33. Viviane forrester, L’Horreur économique, 1996, éditions fayard.
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Le consumérisme, de plus en plus féminisé

À la télévision, sur les affiches, dans la presse, sur internet, 
partout… la société de consommation instrumentalise 
la femme, pour vendre. cela se fait très simplement, en 
utilisant l’image de la femme dans la publicité, en associant 
systématiquement son corps aux marchandises pour pousser 
ainsi les hommes à consommer. Les femmes sont aussi ciblées, 
car leur désir de séduction et leur peur de la rivale (plus 
jeune, plus belle…) sont instrumentalisées pour les pousser à 
consommer ce que leur montrent les magazines : cosmétiques, 
mode, culture et autres produits dérivés.

Pour l’exemple34, prenons un de ces magazines : l’hebdomadaire 
Elle, édité par le groupe hachette filipacchi Médias, appartenant 
au groupe Lagardère35. ce magazine est l’un des plus connus de 
la presse dite « féminine » et a été fondé en 1945 et est imprimé à 
près de 500 000 exemplaires par mois aujourd’hui, dont 180 000 
abonné(e)s.

Le numéro choisi au hasard de la date d’aujourd’hui est le 
nº3 519 du 7 juin 2013. Sur 178 pages, 72 pages, soit 40 %, sont 
de la publicité, et 30 pages, soit 16 %, sont consacrées à la mode 
ou au style.

Quant au sommaire, le voici :
• p. 18 - Infos : Glamour à Venise. Istanbul : vers un printemps 

turc ? roland-Garros : jeu set et smacks ! Souhir Ben amara : une 
actrice dans la révolution tunisienne. Laure heriard Dubreuil, la 
fière acheteuse : serait-elle la femme la plus puissante de la mode ? 
34. Un exercice similaire d’analyse a été réalisé par le sociologue alain Soral dans son 
livre Vers la féminisation ? : démontage d’un complot antidémocratique, 2007, éditions 
Blanche.
35. 7,37 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2012.
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Michael Douglas : lésion dangereuse. Chime for change : des 
femmes de concert.

• p. 37 - Culture : Laura Mvula : une chanteuse ovni. Théâtre : 
mariés à tout prix, comment « sortir du placard ». critique d’art : 
exposition sur les fesses des personnages peints par ruebens. 
L’expo de la semaine : Versailles c’est branché. Télé : séries Odysseus, 
Vikings et Les reines du shopping.

• p. 46 - Scène : Axelle Red et Rose : tout vient de l’émotion !
• p. 49 - Cinéma : Star Trek into Darkness, The Bling Ring
• p. 55 - Livres : Sofi Oksanen : La Dictature de l’amour. Pour 

rire : Mère alors !
• p. 65 - Style Mode : On aime les tropiques. Montres de couleur 

blanche pour temps clair. La combinette : satin et falbalas. fashion 
baby : american folk. comment rendre un homme original ?

• p. 85 - Style Beauté : wanted : 16 couleurs de rouges à lèvres. 
cette semaine, je me fais du nail art, du shopping en ligne, une 
rehab cheveux, une virée luxe… adresses : 4 massages pour jambes 
légères. Diététique : une nutritionniste à la cantine.

• p. 88 - Dossier : Cancer du sein : l’effet Angelina Jolie.
• p. 94 - Humour : Amour : tu l’as dit, mamie !
• p. 96 - Rencontre : M. Pokora : l’idole des jeunettes.
• p. 102 - Rencontre : Isabel Allende : « Je n’écris pas pour délivrer 

un message. »
• p. 105  -  Entretien  croisé :  Fanny  Ardant  et  Laurent  Lafitte 

parlent d’amour.
•  p. 110 - Chaussures : 4 créatrices à nos pieds.
•  p. 114 - Un été cool et style : pop et chic, paillettes sportswear…
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•  p. 134 - Mieux bronzer : la crème qui va sauver votre peau.
•  p. 140 - Déco : une maison de chic et de broc.
•  p. 147 - Vie privée : polémique : un GPS dans le cartable. 

Bons plans pour maigrir : fondez dans l’eau. Match food : 
êtes-vous chou ou éclair ? Tourisme : préparez vos vacances 
à vélo. on a testé : 5 leçons de make-up. Psycho : mère-fille 
mode d’emploi. conseils : une vie 100 % antitoxique. forme : 
coaching gym express. c’est mon histoire : « mon entretien 
d’embauche a viré au plan drague ». Vie privée : une journée 
avec Mai Lan.

•  p. 162 - Fiches-cuisine : le clafoutis en 4 recettes.
•  p. 174 - Numéroscope : la numérologie permet de définir 

la « vibration ».
• p. 176 - Horoscope solaire : travail, ambition, pouvoir.
• p. 177  -  Horoscope  lunaire :  monde  intime,  intuition, 

émotion.
• p. 178 - BD : Soledad : les ados des autres m’énervent, pas 

vous ?
Que constatons-nous à la lecture d’un tel magazine ? Que 

la liberté est réduite à l’impératif de la séduction et qu’il est 
vivement conseillé aux lectrices de dépenser leur argent en 
mode, en maquillage, en produits amincissants et de beauté. 
Que l’information est réduite au tourisme et aux mondanités, 
tout en déplorant que trop de femmes dans le monde 
ne puissent encore accéder à la consommation de masse. 
Que le féminisme permet de se pâmer devant la réussite de 
quelques artistes, chanteuses et actrices. Que même les sujets 
importants, comme le cancer du sein, ne sont traités que par 
l’intermédiaire d’une célébrité. Que la culture est réduite à la 
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mode, aux cosmétiques, à la décoration intérieure, aux potins 
mondains. Que l’image de la femme, taille mannequin (voire 
limite anorexique), très jeune, belle et hors « norme », ne 
correspond en rien à la réalité. Qu’enfin la science n’est traitée 
que sous la forme d’astrologie et de numérologie.

cette réduction de la pensée et de l’information au 
psychologisme est résumée dans le titre de la rubrique 
horoscope : monde intime, intuition, émotion…

et à la télévision, c’est pire36.
il ne s’agit pas de se moquer, ni de stigmatiser, mais 

simplement de remarquer que dans un monde où, depuis 
longtemps, le seul objectif économique est de faire du profit à 
court terme, il est naturel que tout tende à pousser la femme, 
et l’homme (nous aurions pu tout aussi bien nous étendre 
longuement sur l’intérêt obsessionnel de nombreux hommes 
pour le football, la pétanque, le pastis, les bagnoles, et sur 
les magazines leur étant consacrés, sans parler des nouveaux 
magazines qui ciblent les hommes « métrosexuels » ou 
« gays »), à devenir des êtres dont la liberté se réduit au désir, 
et dont le désir se réduit au seul acte de consommation.

Tout ça pour ça.
c’est dommage, mais c’est une logique dont les femmes 

doivent être conscientes, et cette conscience doit les amener à 
s’informer, faute de quoi un siècle de lutte pour l’émancipation 
et la liberté n’aura réussi qu’à faire changer le type d’aliénation, 
qu’à passer à une servitude bien plus sournoise et dangereuse.

36. Voir le livre TV Lobotomie – La vérité scientifique sur les effets de la télévision de 
Michel Desmurget, 2012, éditions Max Millo.
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Le xxie siècle des femmes ?

en cent ans, les gains en droits, en confort et en libertés 
de tous les hommes et de toutes les femmes, partout dans le 
monde, ont été indéniables et spectaculaires. cela a contribué, 
de manière plus ou moins directe, à faire des femmes, en ce 
début de xxie siècle, et en tout cas en droit, au moins les égales 
de l’homme.

il est important toutefois de toujours rappeler qu’il est 
impossible de dissocier le processus de libération de la femme 
de l’utilisation de plus en plus massive des énergies fossiles, du 
développement de la médecine moderne, de la mécanisation, 
de la standardisation, de l’explosion technologique, de la 
dynamisation de l’infrastructure et de nos systèmes de support 
ou encore de l’agriculture intensive. Tout est lié…

nous sommes à l’ère de la croissance infinie, de l’optimisation 
systématique et du toujours plus, fussent-ils au détriment de la 
qualité et de la cohérence, fussent-ils incapables de fournir du 
sens à une humanité grouillante…

or une croissance infinie dans un monde aux ressources, par 
définition, limitées, n’est pas possible. et si le xxe siècle a été 
porteur de progrès importants pour les femmes, notre monde 
moderne du xxie siècle est, lui, d’une fragilité aussi grande que 
sa complexité.
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« Si une femme est suffisamment ambitieuse, déterminée et talentueuse, 
il n’y a rien qu’elle ne puisse faire. »

 helen Lawrenson – écrivain et féministe américain (1908 - 1982)

« Le problème en participant à une course de rats, c’est que même si 
vous gagnez, vous êtes toujours un rat. »

Lily Tomlin – comédienne américaine

« Vous êtes responsable de votre vie. Vous ne pouvez pas donner la faute 
aux autres pour vos problèmes. La vie, c’est aller de l’avant. »

oprah Winfrey – comédienne américaine

notre monde moderne est fantastique.
Si nous avons soif, le robinet nous fournit de l’eau potable 

instantanément. Si nous avons faim, nous pouvons aller nous 
ravitailler dans un supermarché et y trouver n’importe quel 
produit, à n’importe quelle saison, et pratiquement à n’importe 
quelle heure. Si nous avons froid, le thermostat peut être ajusté. 
Si nous avons besoin de nous déplacer, alors le vélo, la voiture, 
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le métro, le train ou l’avion nous emmènent là où nous le 
voulons. Si nous sommes malades, les hôpitaux et une équipe 
ultra spécialisée nous prennent en charge… et si nous sommes 
fatigués, en colère ou tristes, une bonne douche chaude, un 
DVD, une tartine de nutella et un lit douillet nous attendent.

électricité, chauffage central, plomberie, pétrole bon 
marché, soins médicaux modernes, pharmacies, supermarchés, 
hypermarchés, grands magasins, restaurants, musées, cinémas, 
transports en commun, internet, aéroports… jamais dans notre 
histoire nous avons vécu une période aussi opulente et riche en 
confort.

nous avons tous, hommes, femmes et enfants, 
considérablement bénéficié de ce confort toujours plus lié à 
nos modes de vie, et la construction de cette modernité a eu 
un rôle primordial dans l’émancipation et l’épanouissement de 
la femme. cette quête de confort semble être, pour l’instant, à 
direction unique vers le « toujours » plus, sans retour possible 
ni souhaitable en arrière.

Personne ne voudrait, et certainement pas les femmes ayant 
tout juste acquis une certaine liberté, revenir à des modes de 
vie, à des mentalités et à des technologies fondamentalement 
rudimentaires et archaïques. Personne, et surtout pas nous 
autres, surconsommateurs de rasoirs jetables, de bains moussants 
à l’essence de noix de coco, d’iphone5 et d’antidouleurs.

Pour certain(e) s, la saignée, la peste bubonique, les bûchers 
de l’inquisition37, le sabre de la police islamique38, les sabots 

37. L’inquisition aurait condamné au bûcher entre 3 000 et 5 000 personnes, alors que 
plus de 40 000 femmes ont été brûlées pour sorcellerie en europe entre le xive et le 
xviie siècle – voir le livre Witchcraft, a very short introduction de Malcolm Gaskill.
38. Le code pénal actuel du royaume d’arabie Saoudite, fondé sur la loi islamique stricte 
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en bois, l’espérance de vie de 40 ans et le labour à la main 
représentent peut- être des fantasmes refoulés. Sans doute 
les individus souhaitant ce retour à une « tradition » mal 
comprise ont du mal à s’intégrer pleinement au sein de nos 
sociétés « qui-bougent-vite », mais la plupart d’entre nous 
sommes définitivement conscients d’être nés à une époque 
redoutablement aisée, surtout si nous la comparons au reste de 
notre histoire, plutôt « moyenâgeuse39 ».

cette dynamique de « progrès » est ancienne. en effet, 
l’optimisation de notre univers, de notre quotidien, est l’un 
des éléments les plus importants parmi les principes évolutifs 
liés au développement de notre cerveau. ce développement 
nous a, en tant qu’espèce, programmés pour toujours chercher 
à maîtriser et améliorer notre environnement, à fabriquer de 
nouveaux outils, à penser de nouvelles inventions et à repousser 
les limites de notre potentiel, tant physique qu’intellectuel.

Depuis que l’agriculture a favorisé la sédentarisation de 
l'humanité il y a 12 000 ans environ et, depuis le regroupement 
de plus en plus rapide et déterminé des populations du monde 
entier dans les milieux urbains et le mode de vie qui s’ensuit, 
notamment aux xixe et xxe siècles, la recherche d’un confort 
toujours plus optimisé et opulent n’a cessé de s’accélérer et de 
se répandre à travers le monde.

cette course au confort exponentiel a un coût.

(sharia), est tout à fait intéressant dans ce contexte. Les femmes adultères peuvent être 
lapidées, bien que très rarement. Voir le livre de Sandra Mackey The Saudis : Inside the 
Desert Kingdom.
39. ici, c’est plus un clin d’œil à une scène du film pulp Fiction et du film Les Visiteurs 
qu’une réalité absolue sur le Moyen âge, celui-ci ayant été très prospère et très civilisé 
dans certaines parties du monde (florence, Bagdad, Samarcande, hangzhou, cuzco…)



Femmes au bord la crise

48 49

au-delà d’une certaine anxiété et d’une déprime, d’abord 
occidentale, puis généralisée et de plus en plus palpable ; au-
delà des migrations et déracinements de populations de plus 
en plus nomadisées et de l’uniformisation des cultures40 ; au-
delà de l’aggravation continue des problèmes écologiques, de 
la raréfaction des ressources comme l’eau douce et le pétrole ; 
au-delà des pressions sur la compétitivité et sur les salaires 
dues à la globalisation et aux délocalisations ; au-delà de la 
montée croissante des problèmes de santé chroniques liés à une 
alimentation issue de l’agribusiness et à l’omniprésence d’une 
industrie médicale et pharmaceutique très intéressée par des 
profits à court terme… ; au-delà de tout cela, ce coût est celui 
du risque.

Le risque lié à la complexité

cette complexité, inhérente à notre monde moderne et à 
notre soif insatiable de rapidité, de productivité, de croissance 
et de ressources bon marché, nous la voyons tous les jours 
devant nos yeux.

c’est la présence d’infrastructures et de systèmes de support 
comme les milliards de kilomètres de tuyaux, de fils électriques 
et de câbles dans et sous nos villes. ce sont les routes, les 
autoroutes, les ponts, les chemins de fer, les ports ou encore 
les aéroports. ce sont les bâtiments, eux aussi de plus en 
plus modernes et sophistiqués avec ascenseurs, climatisation, 
domotique… ce sont les entreprises, les bureaux, les centres 
commerciaux, les usines, les hôpitaux, les écoles, les maisons 
de retraite… et puis, bien sûr, nos milliards d’automobiles, de 

40. Voulez-vous des frites avec votre Big Mac ?
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bus, de camions, de croisements, de feux rouges, de bateaux, 
d’avions et de satellites.

ce sont aussi toutes ces chaînes d’approvisionnement globales 
qui permettent de remplir nos hypermarchés avec notre 
nourriture quotidienne. Pour que ces chaînes fonctionnent, il 
faut une agriculture intensive, avec réservoirs et pompes à eau, 
avec engrais et pesticides, avec centrales d’assainissement, avec 
tracteurs et moissonneuses-batteuses pilotées par satellite, avec 
silos et centres de stockage, et avec plateformes de distribution 
logistique. Le tout financé et géré par un système financier 
dépendant des cotations boursières ou des marchés, de plus en 
plus « en ligne » et dans le « cloud41 », et de plus en plus éloigné 
de la réalité.

Toute cette complexité doit fonctionner parfaitement, 
24 heures sur 24.

et nous en sommes totalement dépendants.
certes, notre monde moderne est une machine fantastique, 

capable de sauver un enfant de la maladie ou d’extirper une 
femme de la soumission, mais… cette « machine », par sa 
complexité, est aussi extrêmement fragile. La réalité est que 
le monde d’aujourd’hui est un enchevêtrement sans fin d’une 
multitude de systèmes complexes et interconnectés, et dont 
la rupture soudaine est souvent synonyme d’une instabilité 
pouvant rapidement et brutalement s’étendre et menacer 
l’équilibre même de l’ensemble tout entier. et donc de nos 

41. Cloud, littéralement «  nuage  », terminologie allégorique des nouveaux systèmes 
informatiques où les applications ne se trouvent plus dans des serveurs distribués, 
mais chez des fournisseurs et dont l’accès se fait par internet. cette centralisation 
et spécialisation permet de réduire considérablement les coûts de mise en œuvre, de 
maintenance, de personnel, etc.



Femmes au bord la crise

50 51

vies.
Parmi ces complexités alambiquées – et il y en a beaucoup – 

participant directement ou indirectement à la fragilité de notre 
monde moderne, certaines semblent plus déterminantes que 
d’autres…

Le « juste à temps »

Une des expressions les plus saisissantes de la complexité de 
notre monde moderne est le concept du « Just-in-Time » ou 
« juste à temps » qui nous vient à l’origine du Japon, et qui a 
été popularisé par l’entreprise Toyota.

Le « juste à temps » est un système de gestion particulièrement 
focalisé sur la minimisation des stocks. il s’agit de livrer des 
produits seulement quand ceux-ci sont nécessaires, c’est-à-dire 
lorsqu’il y a une certaine demande directe du consommateur, 
ce qui évite ainsi des frais de stockage inutiles et autrefois 
importants, et limite une gestion coûteuse et risquée de 
l’inventaire (produits périssables, passant de mode, etc.). cela 
permet encore de diminuer, par une gestion « intelligente », 
le nombre de transports nécessaires pour réapprovisionner les 
centres de distribution qui, à leur tour, utiliseront le « juste-à-
temps » pour réapprovisionner les revendeurs.

ce système, mis en place pendant les années 1960 et 1970, 
s’est considérablement perfectionné et complexifié au cours des 
années 1990 et 2000 grâce, notamment, à l’informatique qui 
permet aujourd’hui une gestion quasi parfaite et véritablement 
en « temps réel » de toute la chaîne de distribution de quasiment 
tout produit (carburants, produits alimentaires, médicaments, 
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automobiles, machines industrielles, pièces de rechange, 
biens de consommation, etc.) allant de la matière première 
nécessaire à leur fabrication, production et assemblage, au 
transport, stockage, distribution en gros et en détail… pour 
qu’ils finissent dans votre caddie juste au moment où vous en 
avez besoin. ni trop tôt, ni trop tard.

Les habitudes de consommation se sont, elles aussi, 
progressivement calquées sur ce système. De même, le 
système économique moderne a tout fait, pour des raisons 
d’homogénéité et de rentabilité, pour nous influencer et 
finalement nous forcer à nous y adapter. La conséquence la 
plus directe et dramatique du « juste à temps » est que, puisque 
nous pouvons tout avoir, tout le temps, il devient inutile de 
faire des réserves chez soi ! La supérette, l’hypermarché ou l'e-
commerce sur internet sont là pour nous, avec tout ce dont 
nous avons besoin (et bien plus !), pratiquement à n’importe 
quel moment. Le résultat est le « zéro stock » généralisé.

Par exemple, les grandes surfaces et les hypermarchés n’ont 
que quelques jours de stocks et doivent être constamment 
et régulièrement ravitaillés pour maintenir un minimum de 
produits dans les rayons. idem pour les hôpitaux, les cliniques 
et les pharmacies qui n’ont bien souvent que deux ou trois jours 
de médicaments et de produits pharmaceutiques en réserve… 
et sans lesquels le système de santé s’arrête.

À l’échelle familiale, progressivement habituée à toute cette 
opulence « tout, et tout de suite », nous n’avons bien souvent 
que deux ou trois repas d’avance dans nos cuisines… et il est 
alors intéressant de comparer ces habitudes avec celles de nos 
grands-parents qui n’auraient jamais envisagé de ne pas avoir 
quelques réserves de nourriture et de produits basiques, pour 
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anticiper le manque en cas de coup dur. coup dur que leur 
expérience leur avait appris à considérer comme certain !

La spécialisation

comme on ne peut pas tout faire très bien, par manque 
de temps ou de compétences, l’humain a toujours recherché 
le rendement le plus pertinent possible. cela permet de se 
concentrer là où l’on est le plus talentueux, sur ce qui est le 
moins coûteux, ou encore là où notre productivité est la plus 
grande. cela s’appelle l’efficacité. celle-ci permet de générer 
du profit. et cette efficacité tend à nécessiter de notre part de 
la spécialisation.

en effet, un plombier sera plus efficace s’il se concentre 
uniquement sur son travail de réparation des plomberies. 
De même, une directrice de communication dans un grand 
groupe de presse ne passera pas son temps (à moins que cela la 
passionne comme hobby) à apprendre comment installer des 
sanitaires et la tuyauterie qui va avec. La même logique qui 
s’applique pour les métiers s’applique pour les entreprises et 
même pour des nations entières. cela n’est pas nouveau et a été 
théorisé par des penseurs comme Platon, adam Smith, David 
ricardo, Karl Marx, Ludwig Von Mises, friedrich hayek, et 
bien d’autres.

cela a toujours plus ou moins fonctionné ainsi, pour atteindre 
cette notion d’efficacité primordiale à la survie de toute espèce. 
Dans le monde d’aujourd’hui, cette notion d’efficacité, couplée 
à la globalisation, la croissance et le « juste à temps », a poussé 
la spécialisation à un degré de perfectionnement extrêmement 
abouti tant en compétences qu’en déploiement géographique, 
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et les gains en productivité et les profits qui en découlent sont 
considérables.

cependant, cette explosion de la spécialisation à outrance 
dans nos sociétés modernes peut aussi produire des déséquilibres 
flagrants :

• Aujourd’hui, dans la plupart des pays occidentaux, seulement 
2 % de la population travaille dans le secteur primaire, soit la 
production de nourriture (agriculture, pêche, etc.). cela veut 
dire que 2 % de la population seulement nourrit les 98 % 
restants.

• Aujourd’hui,  les  fermiers  d’Amérique  du Nord  reçoivent 
plus d’argent de la part du gouvernement pour produire du 
carburant (bioéthanol, etc.) que de la nourriture.

• La  majorité  des  centres  de  production  pour  les  biens 
de consommation, les pièces détachées, les machines, les 
médicaments, etc. sont délocalisés et centralisés dans des 
régions où les coûts sont très bas.

• Un grand nombre de compétences et de savoirs spécialisés 
qui dans le temps se trouvaient relativement proches de nous 
ont été délocalisés très loin.

À ce point de ces constatations, il est important que nous 
réalisions que la plupart de nos aliments, de nos médicaments, 
de nos machines, de nos biens de consommation et aussi de 
nos connaissances spécialisées sont aujourd’hui plus que jamais 
foncièrement dépendantes du bon fonctionnement des flux de 
transport et de communication.
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L’interdépendance

Le fonctionnement des administrations publiques dépend 
des impôts et des taxes que l’état perçoit des citoyens et des 
entreprises ; les citoyens dépendent de leurs emplois pour 
payer ces impôts ainsi que pour acheter leur nourriture et 
leurs biens de consommation, payer leur loyer, leurs factures, 
etc. Leurs employeurs, les entreprises, dépendent des clients 
pour acheter leurs produits et leurs services. L’infrastructure 
dépend de toute cette activité pour sa stabilité, mais aussi de 
l’approvisionnement en matières premières pour construire, 
maintenir, perfectionner et progresser.

chaque part de la société, du système économique, 
dépend de l’ensemble et de toutes ses parts, directement ou 
indirectement, pour son bon fonctionnement. c’est ce que 
nous appelons l’interdépendance. Tout est lié. et parce que 
tout est lié, chaque choc, chaque problème dans un seul des 
maillons de cette chaîne complexe peut avoir des conséquences 
sur l’ensemble du système. Si tout est lié à l’échelle d’un pays, 
tout est aujourd’hui plus que jamais lié également à l’échelle 
globale.

ce qui se passe en chine peut affecter la Suisse et ce qui 
se passe dans le golfe Persique peut affecter le prix de votre 
carburant. Le concept d’« effet papillon » n’a jamais été aussi 
perceptible42.

• Lors du tsunami de 2011 au Japon, la fermeture des usines a 

42. L’« effet papillon » est une métaphore qui résume un phénomène fondamental de 
sensibilité aux conditions initiales dans les mathématiques dites de « théorie du chaos ». 
ainsi, un petit événement, comme le battement d’ailes d’un papillon, est peut-être 
l’élément qui entraînera, de proche en proche et en évoluant exponentiellement avec le 
temps, un effet gigantesque, par exemple un ouragan.
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provoqué l’arrêt de nombreuses unités de production de par le 
monde, notamment des assembleurs automobiles en europe, 
faute de pièces et de composants électroniques.

•  Le  nuage  de  cendres  expulsé  par  le  volcan  islandais 
Eyjafjallajökull qui a provoqué la fermeture temporaire de 
l’espace aérien européen en 2010, aura, à lui seul, menacé les 
stocks de centaines d’hôpitaux en produits pharmaceutiques 
fabriqués outre-atlantique et quotidiennement acheminés par 
avion.

• En 2009, une tempête de neige dans le nord-est des États-
Unis a complètement perturbé la distribution de denrées 
alimentaires et de consommables, provoquant une situation de 
pénurie pour des millions de personnes.

• En  2005,  l’ouragan  Katrina a provoqué la fermeture de 
neuf raffineries dans l’état de Louisiane et de six dans celui 
du Mississippi, entraînant une perte de 20 % de la capacité 
domestique de raffinage des états-Unis, c’est-à-dire, in fine, du 
carburant disponible à la pompe.

• Toujours à la Nouvelle-Orléans, c’est à la vue des habitants 
fuyant la ville coincés dans des embouteillages monstres, ou 
perchés sur le toit de leurs maisons, désespérés, ou encore 
de ceux qui se sont réfugiés dans l’« arche » improvisée du 
« Superdome », que nous pouvons mesurer la fragilité de nos 
villes modernes et l'interdépendance de la totalité de nos 
systèmes de support.

• La sécheresse et les incendies de forêt de 2010 et de 2011 
en russie ont entraîné l’interdiction dans ce pays de vendre sa 
faible production de céréales sur les marchés internationaux. 
ceci a provoqué le triplement du prix du blé et ainsi menacé 
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de famine des populations entières en afrique43.

notre monde moderne est tout cela à la fois… un 
environnement hautement performant et rempli de possibilités, 
tant dans ses avancées technologiques que dans sa propension 
à venir bouleverser nos structures sociales (augmentation du 
taux d’alphabétisation, chute de la mortalité infantile, accès 
à l’éducation supérieure pour les femmes, tolérance pour les 
minorités sexuelles et religieuses…), mais aussi une fragilité 
systémique, souvent camouflée par le vaste artifice de son 
potentiel technologique.

en ce début de xxie siècle, bercés par le confort éblouissant 
de nos technologies, la question que nous pourrions nous poser 
est la suivante : sommes-nous devenus similaires à des patients 
comateux, branchés à une machine de plus en plus complexe 
et fragile, et dont nous sommes totalement dépendants ?

Se pourrait-il alors que les femmes, confrontées à une 
convergence de crises, aux conséquences lourdes, voire 
catastrophiques, et notamment sur tous les acquis des cent 
dernières années soient celles qui aient le plus à perdre ?

43. http://www.actu-environnement.com/ae/news/secheresse-etats-unis-russie-crise-
alimentaire-emeutes-faim-agrocarburants-speculation-oxfam-16315.php4
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« Lorsqu’il faut choisir entre deux maux, je choisis toujours celui que je 
n’ai jamais essayé. »”

Mae West – actrice américaine (1893-1980)

« Nous autres femmes sommes comme des sachets de thé. Nous ne 
connaissons pas notre vraie force jusqu’à ce qu’on nous mette dans l’eau 

bouillante. »
eleanor roosevelt – activiste américaine et première dame  

des états-Unis (1884-1962)

« Dans la vie, rien n’est à craindre, tout est à comprendre. »
Marie curie – physicienne polonaise (1867-1934)

il est extrêmement difficile pour un occidental aujourd’hui 
de comprendre, ne serait-ce qu’intellectuellement, les réalités 
d’un monde sans électricité, sans chauffage central, sans réseau 
téléphonique, sans eau courante, sans vide-ordures, sans 
transports en commun, sans le tout-à-l’égout, sans l’accès aux 
soins modernes, sans pharmacies, sans service d’ordre, sans 
supermarchés remplis à ras bord, sans distributeurs de billets…
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Tous ces merveilleux progrès, tous ces systèmes de support 
utiles et œuvrant à rendre nos vies les plus confortables et 
les plus aisées possibles, sont les synonymes de la stabilité du 
quotidien.

Tous les jours, nous prenons une douche chaude, nous 
nous habillons, nous sortons nos poubelles, nous faisons 
le café, nous rechargeons nos portables, nous regardons les 
informations, nous prenons le métro, le train ou la voiture 
pour aller travailler, nous déposons notre argent en banque44, 
puis nous le retirons au distributeur, nous payons nos taxes et 
nos factures, nous préparons nos repas, nous surveillons notre 
boîte e-mail45… Tout cela nous le considérons comme normal, 
comme familier et représente au bout du compte, une certaine 
forme d’homéostasie46. 

Bien sûr, ce schéma d’homéostasie, de normalité familière, 
peut « casser » : c’est alors la crise.

Mais qu’est ce qu’une crise ? ce mot peut signifier une 
multitude de choses dans le langage courant, comme par 
exemple la crise du couple, la crise de l’adolescence, la crise 
d’appendicite, la crise économique, la crise de nerfs, la crise 
immobilière ou encore la crise du chômage !

44. nos salaires ou allocations sont généralement versés automatiquement sur notre 
compte, le système bancaire étant devenu petit à petit central et incontournable dans 
nos vies.
45. « courriel » en français.
46. initialement élaborée et définie par claude Bernard, l’homéostasie (du grec 
homoios, « similaire » et histēmi, « immobile ») est la capacité que peut avoir un système 
quelconque (ouvert ou fermé) à conserver son équilibre de fonctionnement en dépit 
des contraintes qui lui sont extérieures. Selon Walter Bradford cannon, « L’homéostasie 
est l’équilibre dynamique qui nous maintient en vie. » L'homéostasie est la maintenance 
de l'ensemble des paramètres physico-chimiques de l'organisme qui doivent rester 
relativement constants (glycémie, température, taux de sel dans le sang, etc.).
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Le mot « crise » est souvent galvaudé. Pourtant on pourrait 
le définir tout simplement comme toute situation où ce à quoi 
nous sommes habitués, ce qui nous rassure et ce qui participe 
directement ou indirectement à notre homéostasie, vient à 
disparaître.

Par exemple, cette crise peut être un incendie, un accident de 
la route, une émeute (comme celle des banlieues françaises en 
2005), un désastre naturel (comme le tsunami de 2011 au Japon 
ou la tempête de 1999 en europe de l’ouest), une agression 
physique, un accident industriel ou nucléaire (l’explosion de 
l’usine aZf de Toulouse en 2001 ou la catastrophe nucléaire 
de Tchernobyl en 1986), se retrouver au chômage, une 
coupure d’eau ou d’électricité, un acte de terrorisme (comme 
l’attentat de la rue de rennes à Paris en 1986 ou les attaques du 
11 septembre 2001 aux états-Unis), ou encore l’effondrement 
de l’économie (comme en ex-Union soviétique, en argentine, 
ou plus récemment en Grèce, en espagne, en italie, bientôt en 
france, en Belgique, en allemagne…).

Tous ces événements, toutes ces situations, pourtant 
totalement différents, et parmi tant d’autres possibles, nous 
forcent à nous retrouver face à un déséquilibre qu’il nous faut 
gérer du mieux possible.

La crise personnelle

Pouvant survenir à tout moment, la crise personnelle, à 
l’échelle individuelle ou familiale, arrive tous les jours à des 
millions de personnes dans le monde. il peut s’agir de la 
perte de notre emploi, d’un divorce, d’une crise de dépression 
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passagère ou chronique, d’un membre de notre famille touché 
par l’alcoolisme ou encore d’une maladie grave qui nous 
arrive à nous ou à l’un de nos proches. il peut aussi s’agir 
d’un accident de la route, d’une inondation, d’un incendie 
détruisant notre habitation ou d’une mauvaise chute dans les 
escaliers qui va venir bouleverser nos habitudes, et cela plus ou 
moins longtemps et intensément… la vie quoi !

en france, les statistiques publiées par l’inSee (institut 
national de la statistique et des études économiques), le 
ministère de l’intérieur et les sapeurs pompiers donnent pour 
2012 :

• 317 900  incendies  –  soit  un  incendie  toutes  les  deux 
minutes.

• 284 600 accidents de la route – soit un accident toutes les 
deux minutes.

• 3 082 400 secours à victime.
•  2,9 millions  de  personnes,  soit  10,6 %  de  la  population 

active sont au chômage, mais 3,7 millions, soit 13,5 % de la 
population active souhaitent travailler mais sont sans emploi 
(4e trimestre 2012).

• Chaque jour, ce sont 363 divorces qui sont prononcés, soit 
132 594 par an (contre 44 738 pour l’année 1972).

• 75 % des divorces sont demandés par la femme.
• Le  taux de divorce est de 44,7 % des mariages civils. Ce 

même taux est de 55 % en Suède, 50 % pour le canada, 43 % 
au royaume-Uni, 42 % en Belgique, 41,8 % en allemagne, 
41 % aux états-Unis, 40,3 % en Suisse, 30,7 % en italie, 27 % 
au Japon, 26 % en israël, 17 % à Singapour.
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• Dans 83 % des  cas,  la  garde des  enfants  est  confiée  à  la 
mère.

• 1,6 million d’enfants vivent dans des familles recomposées.
• Il est estimé que, chaque année, 1 % des hommes et 3 % 

des femmes tombent en dépression nerveuse. Le nombre de 
cas total dans la population serait de 2 à 3 % chez les hommes 
et de 5 à 10 % chez les femmes. en 2008, plus d’une française 
sur cinq (21,4 %) a usé de psychotropes au cours des douze 
derniers mois47. La probabilité de développer une dépression 
au cours de la vie s’élève à 10 % chez les hommes et 20 % chez 
les femmes.

La crise due à la criminalité

Bien que la criminalité totale soit en fort déclin48 dans la 
plupart des pays dits « développés », la criminalité violente et 
les incivilités restent malheureusement trop présentes et, dans 
de nombreux cas, elle est en forte augmentation. fréquents 
ou non, les cambriolages, les vols, les agressions, les viols et les 
violences – notamment faites aux femmes, souvent prises pour 
cible – sont des événements très graves et des crises terribles à 
vivre pour leurs victimes.

Selon les statistiques, en 2010 seulement 10 000 plaintes de 
viols ont été enregistrées par la gendarmerie et la police en 
france. il est estimé que ces plaintes ne représentent que 10 % 

47. www.journaldesfemmes.com
48. Voir The Economist du 20 juillet 2013 qui explique que la criminalité baisse dans 
tous les pays riches, à l’exception notable des États-Unis et de la france, à cause, 
notamment, de la démographie vieillissante, de l’accroissement de la population 
carcérale, de la diminution de l’argent liquide en circulation, de l’augmentation de la 
vidéosurveillance, des sociétés de sécurité privées, etc.



Femmes au bord la crise

62 63

du nombre total de viols effectifs. La réalité serait qu’au moins 
75 000 femmes sont victimes de viols par an. cela représente 
200 viols par jour. cela veut dire qu’une femme sur six se fait 
violer au cours de son existence en france. en plus de ces viols, 
il y a 198 000 tentatives de viol recensées par an : 45 % des viols 
sont commis de jour; 67 % des viols ont lieu au domicile de 
la victime ou de l’agresseur; 51 % des viols sont commis avec 
violence physique.

Le problème n’est pas seulement français : en italie, 4,3 % des 
femmes déclarent avoir été violées au moins une fois dans leur 
vie49 ; en angleterre et pays de Galles, ce sont 85 000 femmes 
qui sont violées chaque année50. en 2006, 207 754 personnes 
ont subi une agression sexuelle51 aux états-Unis, 5  000 en 
Suède, 639 en Suisse. en afrique du Sud, 147 femmes sont 
violées chaque jour, essentiellement dans les quartiers pauvres 
des villes. en Belgique, chaque année, entre 230 et 300 viols 
collectifs (aussi appelés viols en réunion)52 sur une moyenne de 
3 000 viols annuels sont enregistrés53.

en france, selon l’onDrP (office national de la délinquance 
et de la réponse pénale), 278  000 personnes sont victimes 
chaque année de violences sexuelles et 7 % des françaises 
déclarent avoir été violées. Seulement 2 % des viols finissent par 
la condamnation d’un coupable.

Toujours selon l’onDrP, chaque jour 6  000 attaques aux 

49. iSTaT, 2006, Statistiche in breve – Famiglia e società.
50. An overview of sexual offending in England and Wales 2013, Ministry of Justice, 
office for national Statistics, home office.
51. Unites States Department of Justice, 2006.
52. http://fr.wikipedia.org/wiki/Viol_en_r%c3%a9union
53. Ministère belge de l’intérieur, 2011.
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biens, 1 300 atteintes à l’intégrité physique, 1 000 escroqueries 
économiques et infractions financières ont lieu. chaque jour, 
en france, 470 véhicules sont détruits ou dégradés. chaque 
jour, 330 violences physiques crapuleuses et 100 incendies 
volontaires de bien privés sont recensés. en 2005, 3 775 000 
vols ont été constatés, contre 187 500 en 195054, 1 233 000 en 
1975, et 2 302 000 en 1985. L’onDrP estime que cela n’est 
que la pointe de l’iceberg et que la réalité est trois fois supérieure.

Pour plusieurs raisons (système scolaire et social défaillant, 
démission de la famille, démission de l’état et des forces de l’ordre), 
en 20 ans, en france, le taux de criminalité a été multiplié par 20 
alors que le taux d’incarcération n’a été multiplié que par 4. Peu 
de criminels finissent en prison. impunité ? Système judiciaire 
laxiste  ? comme l’écrit le journaliste Laurent obertone sous 
forme de boutade dans son livre La France Orange mécanique55 : 
« On parle d’agression gratuite parce que les agresseurs ne paient 
jamais ! »

il y a également une recrudescence de comportements comme 
les crimes d’honneur, les mariages forcés, la polygamie, les 
mutilations génitales ainsi que des phénomènes inconnus jusqu’à 
présent partout dans le monde comme le « happy slapping56 » ou 
la drague violente57.

ces crises sont à la fois personnelles et sociétales, et si tout le 
monde peut être touché, les femmes le sont statistiquement plus 
encore.

54. certes, la population était moins nombreuse en 1950. Mais la progression reste 
impressionnante.
55. Laurent obertone, La France Orange Mécanique, éditions rinG, 2012.
56. http://fr.wikipedia.org/wiki/happy_slapping
57. http://www.spi0n.com/la-drague-du-93-par-une-claque
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Les crises locales, régionales et nationales

Selon le lieu géographique où nous vivons, nous sommes 
également soumis à un risque de catastrophes plus ou moins 
grand, pouvant venir ruiner notre journée et celle de nos voisins : 
inondations, tempêtes, feux de forêts, grand froid, canicules, 
tornades, tremblements de terre, éruptions volcaniques, 
raz de marée, contaminations, pollutions. ces risques de 
catastrophes sanitaires, naturelles, sociales (émeutes) ou encore 
technologiques, tels que les accidents nucléaires (Tchernobyl, 
fukushima…) ou industriels (Bhopal, Toulouse…), peuvent 
avoir des conséquences importantes sur notre vie et celle de 
notre famille.

en deçà de la possibilité de perdre notre vie ou d’être 
gravement blessé dans la catastrophe en question, il y a le risque 
de la perte temporaire ou permanente de la possibilité de vivre 
chez nous qui, ajoutée à l’inconfort et aux privations possibles, 
pose le problème de la perte de nos biens matériels – y compris 
ceux à forte charge émotionnelle – que les assurances et l’aide 
des secours ne pourront pas toujours remplacer.

Même si ces risques demeurent peu probables comparés à des 
crises à l’échelle personnelle, nous pouvons remarquer que leur 
impact sur notre environnement familier peut être dévastateur.

• Tempête  Lothar  et Martin  de  1999  :  91 morts,  plus  de 
200  pylônes électriques haute tension renversés en france 
privant de courant plus de 3 millions de foyers durant plusieurs 
jours.

• Explosion en 2001 de l’usine AZF à Toulouse : 31 morts, 
2  500 blessés. Dix-huit mois après l’explosion, quelques 
14 000 personnes étaient toujours sous traitement pour pouvoir 
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dormir, calmer leurs angoisses ou soigner une dépression.
• Ouragan Katrina aux États-Unis, en 2005 : 1 836 morts, 

135  personnes portées disparues, 3 millions de foyers sans 
électricité pendant plusieurs semaines, créant la diaspora la 
plus importante de l’histoire du pays, avec plus d’un million 
d’individus forcés d’abandonner leurs foyers et leurs régions 
et un impact économique de plus de 150 milliards de dollars.

• Tempête Xynthia en 2010 : 53 victimes, fortes inondations 
littorales, plus d’un million de personnes sans électricité.

• Ouragan Sandy,  en 2012  :  au moins 286 personnes  ont 
trouvé la mort dans les caraïbes et sur le continent nord-
américain. À new York, tous les aéroports ont été fermés, 
ainsi que les principaux hôpitaux, les lignes de transports en 
commun et la Bourse.

•  Inondations  européennes  de  fin  mai/début  juin 2013, 
notamment en allemagne (Thuringe, Saxe, Bavière, Bade-
Würtenberg), en république tchèque, autriche, et dans le sud-
ouest de la france, provoquant plusieurs dizaines de morts au 
total, des crises importantes dans l’approvisionnement et des 
dégâts matériels très importants.

• Hiver particulièrement froid en janvier et février 2014 aux 
États-Unis.

• Émeutes en France en 2005, Royaume-Uni en 2011, Suède 
en 2013…

La convergence des crises et l’effondrement économique

Plus grave, se présente à nous tous et toutes la possibilité, 
de plus en plus probable, qu’une convergence de tendances 
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lourdes, chacune porteuse de crises qui, par le truchement de 
la fragilité inhérente à notre monde moderne tel que décrit 
au chapitre précédent, provoquent un véritable effondrement 
économique.

Quelles sont ces tendances lourdes ?
La forte croissance de la population humaine globale, 

passée en moins d’un siècle de 2 à 7 milliards d’habitants et 
qui continue, malgré la baisse de la natalité. ces 7 milliards 
d’humains – bientôt 8 – essaient de se nourrir, de se vêtir, de 
se loger, d’envoyer leurs enfants à l’école et, de plus en plus, 
selon le modèle de l’occident avec voitures, alimentation 
carnée, télévisions, etc. cette consommation exponentielle 
est gourmande en ressources, mais aussi génératrice de 
problématiques qu’il nous faut prendre en compte.

La pollution générée par l’activité humaine met sous pression 
les écosystèmes marins et terrestres dont nous dépendons pour 
vivre et qui s’effondrent les uns après les autres : océans qui se 
vident, forêts qui se déboisent, sols qui ne sont plus fertiles et 
perte de la biodiversité ne sont que quelques conséquences. 
cela réduit de plus en plus rapidement la capacité globale à 
nourrir correctement une population à la fois croissante en 
nombre mais aussi en aspirations de consommation. Une 
population frustrée de ses aspirations ou en famine chronique 
est l’un des facteurs provoquant troubles, fanatismes, guerres 
civiles ou encore migrations massives. Les troubles peuvent 
être considérables, comme en témoignent la situation de la 
Somalie, l’ex-Zaïre, la Sierra Leone… entre autres !

La croissance exponentielle de l’économie du monde nous 
fait constater qu’une croissance illimitée dans un monde aux 
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ressources par définition limitées est impossible. La majeure 
partie des ressources (pétrole bon marché, gaz, charbon, 
métaux, terres rares58, phosphates, eau douce) dont nous avons 
besoin pour maintenir notre mode de vie se réduisent de plus 
en plus vite et augmenteront rapidement en prix, ralentissant, 
puis stoppant, puis inversant la croissance économique. Dans 
ce processus, la lutte éternelle des humains pour les ressources 
va s’intensifier. Dans ce contexte, des guerres régionales ou 
mondiales ne sont pas à exclure.

Sans croissance économique, impossible de financer la paix 
sociale (allocations, retraites…). Sans croissance économique, 
impossible aussi de rembourser les dettes colossales contractées 
par les états, les collectivités, les entreprises, les ménages et 
les individus pour financer leur consommation et se donner 
l’illusion de richesse, au final sans création de richesse réelle59.

Le système économique moderne est de plus en plus 
financiarisé et endetté. or la dette doit être payée un jour, ce 
qui n’est pas possible sans croissance. La dette peut aussi être 
dénoncée et éliminée, mais alors le crédit se tarit et, comme nos 
systèmes économiques sont chroniquement déficitaires, cela 
force à une austérité drastique, source de grèves, de troubles 
58. Les terres rares sont un groupe de métaux comprenant le scandium, l’yttrium, le 
lutécium et les quinze lanthanides, aux propriétés très spéciales et très utiles dans la 
technologie de pointe, dans les industries « vertes » telles que la fabrication de panneaux 
solaires et de véhicules hybrides, dans la composition d’alliages spéciaux et d’aimants 
à forte puissance.
59. Méditons cette phrase prononcée par Thomas Jefferson en 1802, alors qu’il était le 
deuxième président des états-Unis d’amérique : « Je pense que les institutions bancaires 
sont plus dangereuses pour nos libertés que des armées entières prêtes au combat. Si le peuple 
américain permet un jour que des banques privées contrôlent leur monnaie, les banques et 
toutes les institutions qui fleuriront autour des banques priveront les gens de toute possession, 
d’abord par l’inflation, ensuite par la récession, jusqu’au jour où leurs enfants se réveilleront, 
sans maison et sans toit, sur la terre que leurs parents ont conquise. » 
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sociaux ou encore de fort déclin de l’activité économique. Tout 
cela est inacceptable par le système politique. enfin, la dette 
peut être éliminée par l’augmentation de la masse monétaire, 
ce qui réduit, ce faisant, la valeur de la monnaie pour rendre 
la dette plus petite par effet inflationniste. cette dernière 
manière de faire est celle le plus souvent utilisée (et est utilisée 
aujourd’hui par le Japon, les états-Unis, l’Union européenne, 
le royaume-Uni, la Suisse, etc.) par les états et leurs banques 
centrales et, à chaque fois, cela crée des phénomènes de hausse 
des prix – parfois exponentiels, dans le cas d’une hyperinflation 
– et finit toujours par la destruction de l’épargne et du pouvoir 
d’achat des populations. La dette est la route vers la pauvreté 
et la servitude60.

or, sans la finance, l’économie ne pourrait plus fonctionner 
à un niveau d’efficacité permettant le «  juste à temps  », 
l’interdépendance et la globalisation.

Le résultat de cette convergence de tendances lourdes, de 
plus en plus probables, est une crise qui en alimente une 
autre, qui en alimente une autre, et ainsi de suite, ajoutant 
continuellement du stress à un système complexe et fragile, 
jusqu’à ce que le système craque et s’effondre.

cela est déjà arrivé à de nombreuses reprises et a parfois causé 
la fin de civilisations entières : empire romain, empire maya, 
Union soviétique, etc. Malheureusement, il est impossible 
de prédire avec précision quel événement, quel hasard, quel 
facteur incontrôlable61 déclenchera chacune de ces crises, 

60. expression reprise du titre du célèbre livre de friedrich hayek, The Road to Sefdom, 
paru en 1944. Voir http://fr.wikipedia.org/wiki/La_route_de_la_servitude
61. Voir La Cygne noir  : la puissance de l’imprévisible de nassim nicholas Taleb, 
éditions Les Belles Lettres, 2008.
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mais le résultat est de plus en plus inévitable  : ce que nous 
considérons comme «  normal  » doit, par détermination 
naturelle, radicalement changer.

Sommes-nous dans un déni de réalité ?

La plupart d’entre nous, la « tête dans le guidon » du quotidien, 
souvent stressés par le travail, les courses, les transports 
en commun, les tâches ménagères, l’univers administratif, 
l’organisation du foyer, l’éducation des enfants et toutes ces 
petites «  crises  » de la vie courante d’adulte qu’il nous faut 
surmonter, sommes largement assez occupés sans avoir envie 
de penser en plus à toutes ces possibilités, à tous ces chiffres 
angoissants et à ces statistiques porteuses d’anxiété !

La majorité de la population, fatiguée, débordée, se 
retranchera dans le déni : ça ne peut pas arriver, ça ne peut pas 
m’arriver.

Le déni est un mécanisme de défense psychologique très 
normal. Même si nous sommes tous l'expression vivante d'une 
adaptation performante à notre environnement62, le confort de 
notre monde moderne nous encourage à ne pas voir la réalité 
et le déni nous « protège » ainsi d’un stress supplémentaire.

Là où nos ancêtres avaient érigé la prévoyance comme une 
évidence quotidienne et vitale, comme par exemple le stockage 
de nourriture et une gestion très conservatrice de l’économie, 
notre prévoyance à nous autres, modernes dépendants de tout, 
s’est, elle, peu à peu basée sur l’étrange idée que tout est devenu 

62. après tout, par définition, nous sommes les descendants d’ancêtres ayant réussi à 
« survivre » aux crises passées !
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le problème d’un autre :
c’est un autre qui fait pousser notre nourriture.
c’est un autre qui protège notre intégrité physique.
c’est un autre qui répare nos outils, nos technologies et nos 

habitations.
c’est un autre qui pense et prévoit notre bien-être.
c’est un autre…
cette déconnexion avec la réalité, ce déni, alors que les 

crises ne sont ni une fantaisie ni de la paranoïa, peut s’avérer 
dangereux.

rappelons-nous les statistiques : un incendie et un accident 
de la route frappent une famille toutes les deux minutes ; une 
femme sur cinq subira une dépression, et une femme sur six 
sera violée au cours de sa vie ; quarante-quatre femmes mariées 
sur cent divorceront ; plus de 10 % de celles qui cherchent un 
travail n’en trouveront pas.

Les crises écologiques et la fin programmée des ressources 
naturelles sont documentées, et les crises financières et 
inflationnistes sont répertoriées dans l’histoire. cela est arrivé 
plusieurs fois en france, en allemagne, et récemment en 
argentine, au Zimbabwe, en russie et en algérie… Quant aux 
troubles sociaux, aux révoltes, aux famines et aux guerres, elles 
font quotidiennement la une de nos journaux télévisés.

Malgré l’évidence, l’immense majorité d’entre nous niera 
toujours ces réalités déstabilisantes. nous sommes programmés 
ainsi. nous sommes aujourd’hui tellement habitués à dépendre 
de la « machine » que nous sommes obligés de nous convaincre 
de sa durabilité et de sa fiabilité, et nous sommes obligés de nous 
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convaincre que nos systèmes de support, d’approvisionnement, 
de fabrication, d’agriculture, et nos systèmes économiques 
fonctionneront quoi qu’il arrive et pour toujours…

et c’est pour cela que, bien souvent, nous appréhendons les 
réalités de notre monde moderne en tant que spectateurs, et 
non en tant qu’acteurs de notre propre bien-être.
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conSéQUenceS

« J’attribue mon succès à ceci : je n’ai jamais eu ni donné aucune 
excuse. »

florence nightingale – infirmière britannique (1820-1910)

« L’anxiété retarde l’action et rend les décisions claires impossibles. »
amelia earhart – pionnière de l’aviation (1897-1936)

Quelle que soit la nature de la crise – économique, écologique, 
naturelle, politique, sociale, technologique, sanitaire… et quelle 
que soit sa portée – personnelle, locale, régionale, nationale, 
globale… nous nous devons de réfléchir à sa mécanique et à ses 
conséquences potentielles.

nous avons vu que nos systèmes économiques et de 
support sont très complexes (« juste à temps », spécialisation, 
interdépendance).

cette complexité implique une grande fragilité structurelle.
cette fragilité implique une instabilité potentielle et soudaine.
enfin, cette instabilité veut dire que tout est imprévisible.
Donc, une crise – soit le dérèglement ou la rupture de ce 

que nous considérons comme normal – peut arriver à tout 
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moment et venir ainsi déstabiliser l’équilibre, l’homéostasie63 
de nos foyers.

Souvent, cette déstabilisation est de très courte durée et 
sans grand impact, mais les conséquences peuvent parfois être 
plus sévères comme, par exemple, l’effondrement du socle 
économique et social qui supporte l’ensemble de notre monde 
moderne.

Le résultat est alors le manque.
Le manque est à la source de toutes ces dimensions primaires, 

ataviques et régressives de l’humain que sont la peur, le 
désespoir, la panique, la violence…

Toutefois, nous pouvons observer qu’en chaque crise, que ce 
soit la perte d’un emploi, une crise économique personnelle, 
l’interruption de la distribution de l’eau potable, une 
catastrophe naturelle (ouragan Katrina de 2005 à La nouvelle-
orléans, tsunami de 2011 au Japon…), une guerre civile 
(Bosnie, rwanda…) ou l’effondrement économique (Union 
soviétique, argentine, Zimbabwe…), chacun d’entre nous 
réagit de manière différente face à l’adversité, au stress et à la 
tension.

Si nous réagissons tous de manière différente, c’est parce que 
nos réactions sont à la fois liées à notre culture, à la somme de 
nos connaissances accumulées et retenues tout au long de nos 
vies, à la quantité et à la qualité de nos possessions matérielles, 
mais d’abord et surtout aux besoins qui nous sont propres et 
uniques.

63. rappel  : l’homéostasie (du grec hómoios, «  similaire  », et hístēmi, «  immobile  ») 
est la capacité que peut avoir un système quelconque à conserver son équilibre de 
fonctionnement en dépit des contraintes qui lui sont extérieures.
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Toutefois, nos besoins fondamentaux sont les mêmes et sont 
inséparables de la vie  : nous avons tous et toutes besoin de 
respirer, de boire, de manger, de dormir et de maintenir une 
température corporelle optimale. ces besoins physiologiques, 
vitaux au maintien de la vie, sont aussi accompagnés de 
besoins psychologiques ou psychosociologiques comme, par 
exemple, le besoin de protection et de sécurité, d’amour et 
d’appartenance.

cette hiérarchie des besoins est souvent représentée par la 
très célèbre pyramide de Maslow64 (voir le schéma ci-dessus)

aujourd’hui, au cœur de notre monde moderne, nos 
besoins sont plus importants que jamais et, régulièrement, les 
psychologues et les sociologues ajoutent de nouvelles couches à 
cette pyramide pour représenter de nouveaux besoins.

Parmi ces nouveaux besoins, nous pouvons mentionner : un 
environnement de travail sans danger, une éducation de qualité 
et accessible à tous, un logement satisfaisant, des services de 
santé appropriés, un environnement naturel propre et agréable 
ou une économie stable… Si ces besoins pourraient sembler 
bien exagérés à une habitante des docks de Londres au xviiie65 
siècle ou à une Parisienne du Moyen âge, nous les considérons 
aujourd’hui comme des besoins totalement nécessaires à notre 
vie…

notre quête pour le confort et la technologie ne s’arrête 

64. abraham harold Maslow était un psychologue américain. il est considéré comme 
le père de la psychologie humaniste mais est bien sûr plus connu pour sa pyramide des 
besoins.
65. À cette époque, 50 % de la population féminine de Londres (et d’autres villes 
européennes, comme Dublin ou naples) se prostituaient pour survivre.
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cependant pas à des observations sociopolitiques plus ou 
moins valides. Simplement, force est de constater qu’entre 
notre instinct de vouloir « toujours plus , entre l’utilisation de 
la publicité par les entreprises commerciales et la propagande 
politique des états, le marketing moderne, les objets et les 
idées-objets ont inondé nos vies, nous donnant l’illusion d’une 
nécessité de plus en plus importante et démesurée et, au final, 
d’un besoin toujours plus pressant, quand bien même il serait 
parfois farfelu.

Des exemples ?
nos maisons – et chacune de leurs pièces – sont de plus en 

plus grandes ; nos menus sont de plus en plus variés, exotiques 
(fraises en hiver  ?) et caloriques  ; nos voitures sont de plus 
en plus puissantes et luxueuses ; notre consommation en eau, 
en électricité et en pétrole par habitant ne cesse de croître  ; 
notre utilisation d’outils informatiques de productivité et de 
gadgets technologiques de plus en plus nombreux et remplacés 
de plus en plus vite (écrans, ordinateurs, téléphones, etc.), est 
de plus en plus répandue et de plus en plus addictive. Sans 
même parler de Baconnaise™66 !

Seulement… plus nos besoins sont importants et plus 
nous sommes dépendants du bon fonctionnement de notre 
environnement immédiat pour maintenir nos modes de vies. 
après tout, c’est exactement à ce genre de problématique 
qu’ont été «  confrontés  », il y a 60 millions d’années, les 
dinosaures… les plus grands, c’est-à-dire les dinosaures avec 
le plus de besoins alimentaires, sont ceux qui ont disparu en 

66. Baconnaise™ est un produit de J & D foods… le mariage du gras à tartiner, 
également connu sous le nom de « mayonnaise », et du gras de porc saturé de sel et 
grillé !
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premier… alors que les dinosaures les plus petits67 et les tous 
petits mammifères, avec des besoins minimes, sont ceux qui 
ont survécu à « la fin du monde » de leur époque.

ainsi, lorsque cette dynamique de codépendance est 
bouleversée par les conséquences d’une crise, nous sommes 
confrontés aux réalités de nos besoins les plus primaires tels 
qu’ils sont organisés, par ordre d’importance vitale ainsi que 
par notre perception de ce qui nous est vraiment nécessaire. 
L’habitante de la favela, qui est habituée à peu, sera de fait 
moins prise au dépourvu par un « manque » que celle habitant 
dans les beaux quartiers de Zürich, de Malibu ou de neuilly, 
habituée à rouspéter promptement lors de l’unique coupure de 
courant annuelle de dix minutes ou lorsque son chauffeur a un 
léger retard.

Pour illustrer ces rapports de force entre nos besoins et les 
conséquences d’une crise, voici quelques exemples concrets qui 
soulignent l’importance de fortifier, à l’échelle individuelle, de 
la famille, de voisinage, de groupe d’amis, etc., notre capacité 
à pouvoir répondre à nos besoins les plus primaires, les plus 
urgents et les plus importants.

L’ouragan Sandy

À partir du 28 octobre 2012, l’ouragan Sandy ravage les côtes 
orientales des états-Unis et particulièrement les états de new 
York, du new Jersey et du Maryland.

Dès les premières heures de l’impact de Sandy les autoroutes 
sont fermées à cause des fortes chutes de neige, de nombreuses 
routes sont barrées et rendues impraticables par la chute 
67. ancêtres des oiseaux.
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d’arbres et de poteaux électriques, les systèmes d’égouts 
débordent, ce qui entraîne de grands risques sanitaires, les 
transports aériens sont interdits à cause des vents violents, 
les centrales nucléaires de la région subissent des pannes et 
doivent être fermées, les ports et les transports maritimes sont 
bloqués à cause des vagues et des fortes marées, les tunnels 
routiers et ferroviaires sont fermés pour cause d’inondation, 
les trains ne peuvent plus circuler à cause de la submersion des 
rails et des générateurs d’urgence, la plupart des commerces 
et des entreprises ferment, des incendies sont provoqués par 
l’explosion des transformateurs électriques et par les fuites de 
gaz…

au total, environ 6,2 millions de foyers sont privés 
d’électricité68 et le délai de remise en état du réseau électrique 
est, en moyenne, de huit jours. Le bilan est d’au moins 210 
morts, une vingtaine de disparus et, pour les états-Unis, un 
coût de plus de cinquante milliards de dollars.

Les conséquences immédiates ?
Des millions de personnes, des millions de familles modernes 

« branchées »69 et ayant des besoins considérables, se retrouvent, 
soudainement, brutalement, sans électricité, sans chauffage, 
souvent sans eau et sans carburant, confrontées à la fragilité 
criante de nos systèmes de support.

La garde nationale et les branches gouvernementales spécialisées 
(comme la feMa70) ont dû intervenir massivement pour aider 

68. http://www.usatoday.com/story/weather/2012/10/29/hurricane-sandy-east-coast-
frankenstorm/1666105
69. au sens propre (au réseau électrique, etc.) comme au figuré.
70. La feMa, Federal Emergency Management Agency (agence fédérale des situations 
d’urgence), est l’organisme gouvernemental américain destiné à organiser les secours 
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les personnes sans abri et pour distribuer des aides d’urgence : 
eau potable, nourriture, couvertures, médicaments… Malgré 
ces efforts, l’aide a été largement insuffisante.

en effet, les difficultés d’approvisionnement sont rapidement 
devenues le problème numéro un. Les dégâts causés sur 
plusieurs terminaux pétroliers de la région laissent sept d’entre 
eux fermés pendant des semaines. Les coupures de courant 
affectent pendant un temps le fonctionnement des oléoducs 
transportant des produits pétroliers raffinés depuis le golfe 
du Mexique jusqu’aux terminaux du new Jersey. Selon le 
Département de l’énergie américain, 28 % des points de 
distribution de la région urbaine autour de new York n’ont 
toujours pas d’essence le 9 novembre. Un rationnement est 
mis en place et des policiers sont positionnés à chaque station-
service pour garantir le maintien de l’ordre. Le rationnement 
se termine le 17 novembre pour Long island et le 24 novembre 
pour la ville de new York. La majorité des localités de la côte 
atlantique sont inondées et des centaines de maisons, jugées 
dangereuses, doivent être rasées en plus des centaines déjà 
complètement ou partiellement détruites par le feu, le vent et 
l’eau.

avant l’arrivée de l’ouragan, Marie, une jeune française en 
vacances à new York, a confié à la radio europe 1 avoir été 
« impressionnée » par la foule se pressant dans les supermarchés 
et de voir les rayons dévalisés : « Quand mes amis m’ont dit 
d’aller faire des provisions, je me suis dit “ils sont un peu 
paranoïaques”. en fait c’est surprenant de voir que tout le 
monde fait la queue. on a l’impression que c’est un état de 
guerre. »
en situation d’urgence.
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Bien avant l’arrivée de l’ouragan Sandy sur new York, 
bien avant les conséquences lourdes liées aux inondations 
et aux pertes structurelles, la première tension perçue par la 
population a été de constater la disparition rapide des denrées 
les plus utiles et vitales des magasins et des supermarchés 
locaux : eau, nourriture, piles, lampes torches, médicaments, 
couches pour bébés, produits d’hygiène féminine, alimentation 
pour animaux domestiques, bougies, essence, bidons, sacs 
poubelles, marteaux, bonbonnes de gaz, réchauds, tentes, 
duvets, couvertures, bâches en plastique, briquets, allumettes, 
eau de Javel, gants de travail, cordes… des millions d’individus 
et de familles ont soudainement manqué de toutes ces choses 
basiques, en même temps.

comme nous l’avons vu précédemment, la fragilité des 
systèmes de distribution et de support, basés sur le «  juste à 
temps », la spécialisation et l’interdépendance, fait que notre 
normalité dépend principalement de l’approvisionnement 
ininterrompu des grandes surfaces, des magasins locaux, des 
hôpitaux, des stations-essence, des pharmacies… par transports 
routiers, ferroviaires, maritimes, fluviaux ou encore aériens.

en temps de crise, les gens comprennent, ou plutôt ressentent 
que, très vite, la situation va impliquer un certain déséquilibre, 
soit parce que la demande de ces produits de première nécessité 
excèdera la possibilité d’approvisionnement, soit parce que la 
crise empêchera ou ralentira l’approvisionnement.

et puisque la plupart des familles modernes fonctionnent 
elles aussi selon le «  juste à temps  », les supermarchés et les 
centres de ravitaillement, comme en témoigne Marie, notre 
jeune française en vacances à new York durant le passage de 
Sandy, se retrouvent systématiquement dévalisés et rapidement 
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en rupture de stocks.
Une autre des conséquences de l’ouragan Sandy, c’est des 

millions de foyers brutalement privés d’électricité… avec un 
délai moyen de huit jours pour une remise en état du réseau 
mais, dans certains quartiers, cette remise en état a pris plus de 
quatre semaines.

c’est potentiellement, selon la densité de l’événement 
perturbateur, quatre semaines sans réfrigérateur, sans éclairage, 
sans radio, sans télévision, sans ordinateur, sans système 
d’alarme, sans cafetière, sans plaques électriques, sans machine 
à laver, sans lave-vaisselle, sans sèche-cheveux, sans chauffage, 
sans ascenseur, sans téléphone, sans eau courante et, horreur, 
sans Wi-fi !

rien de dramatique pour des familles normalement 
constituées et prêtent à revivre le xviiie siècle avec humour, 
grâce et « joie de vivre »… mais imaginez les personnes âgées 
ou à mobilité réduite, les personnes fragiles ou les habitants du 
sixième étage d’un immeuble moderne chauffé à l’électricité ! 
imaginez les familles nombreuses avec des enfants en bas âge, 
les personnes malades ou seules, et toutes celles totalement 
dépendantes du bon fonctionnement de la machine moderne 
pour vivre !

Le réseau électrique est bien souvent la première victime 
systématique d’un événement naturel comme l’ouragan Sandy, 
et ce système de support, extrêmement vulnérable et fragile, 
est évidemment primordial pour le bon fonctionnement d’une 
multitude de secteurs plus ou moins vitaux et piliers de nos 
sociétés modernes : c’est que la « fée électricité » est devenue 
notre plus grand besoin primaire et est désormais la « déesse » 
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pilier de notre monde moderne.
Pompes à essence, hôpitaux, éclairage des rues, transports, 

réfrigération, système bancaire, internet, communication, 
maintien de l’ordre, pompage et distribution du réseau 
d’approvisionnement en eau potable… sont autant de systèmes 
de support intimement liés au bon fonctionnement du réseau 
électrique. cela est encore plus vrai en ville, où la dépendance 
des citadins est souvent bien plus palpable et déterminante que 
dans les campagnes.

Si être dans le noir pendant 24 heures n’est pas dramatique en 
soi, ne pas avoir d’eau courante ni de chauffage central pendant 
quatre semaines peut être une problématique insurmontable 
dans une ville de plusieurs millions d’habitants.

Le système « santé » est également extrêmement vulnérable 
lors d’une tension locale, régionale, ou, dans le pire des cas, 
nationale voire globale.

cette vulnérabilité s’exprime quand le besoin devient 
soudainement plus important que les capacités de gestion 
des infrastructures hospitalières dans leur totalité (hôpitaux, 
cliniques, centres de soins, dispensaires, pharmacies… mais 
aussi fabriques de médicaments, centres de recherche, centres 
de surveillance et d’étude de maladies et d’épidémies, etc.). 
L’infrastructure des services de santé est bien sûr l’hôpital 
en soi, auquel il faut ajouter tout ce qui fait que cet hôpital 
fonctionne à un niveau optimal : pharmaciens, ambulanciers, 
techniciens de laboratoire, spécialistes, infirmiers, médecins, 
chirurgiens, personnel de cuisine, personnel de maintien, 
anesthésistes… Tout cela joue un rôle important pour rendre 
le soin possible. L’univers hospitalier est donc très dépendant 
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de sous-systèmes complexes tels que le réseau électrique, l’eau 
courante, les transports et les communications.

Les 200 patients du centre médical de l’université de newYork 
à Langone ont été placés sous ordre d’évacuation le 29 octobre, 
c’est-à-dire à peine 24 heures après l’arrivée de l’ouragan Sandy. 
L’hôpital de Bellevue, l’hôpital de coney island et le centre 
médical de Palisades qui sont tous des hôpitaux indispensables 
pour les habitants de ces communautés locales, ont été 
partiellement ou totalement évacués.

La cause principale de ces évacuations a été la perte immédiate 
de l’électricité et l’impossibilité physique (inondation) 
ou logistique (manque d’essence) de faire fonctionner les 
générateurs de ces hôpitaux. Si l’apport en électricité n'est que 
très rarement vital à l’échelle individuelle, il est primordial au 
bon fonctionnement des hôpitaux et au bien-être des patients 
les plus dépendants.

ajoutons à ces problématiques de taille le manque d’effectif 
dû à l’absentéisme du personnel, combiné à une hausse 
instantanée de la demande d’aide (blessés, personnes âgées 
et seules, réfugiés, sans abri, etc.), et nous retombons sur une 
constante de l’urgence et de la crise : la difficulté systématique 
des services de santé modernes à pouvoir fonctionner dans une 
situation de sollicitation hors norme.

Les équipes d’urgence comme les ambulances, les pompiers 
ou les équipes de secours plus spécialisées ont, elles aussi, eu du 
mal à fonctionner durant l’événement : routes impraticables, 
perte des systèmes de communication, environnement trop 
dangereux ou météo trop difficile pour les équipes héliportées… 
Dans une situation d’urgence, nous pouvons rapidement 
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perdre l’accès aux soins professionnels et aux secours.
Si avoir une urgence médicale quand tout va bien est déjà 

source de stress et d’angoisse, ne plus avoir la possibilité 
d’appeler au secours (plus de téléphone) ou de se rendre 
rapidement à l’hôpital (plus de routes, pas d’essence…) est 
inévitablement dramatique.

Voici ce qu’olivia Jan, qui vit à hoboken dans le new 
Jersey, confiait aux journalistes du journal de Tf1  : «  Nous 
avons suivi les consignes de sécurité préconisant de faire des 
provisions, notamment le fait d'avoir suffisamment d'eau potable 
pour plusieurs jours ». elle ajoute : « Nous avons rempli tous les 
récipients disponibles afin de stocker de l'eau pour les usages divers. 
Nous sommes dans une ambiance d'attente, nous savons que cette 
nuit va être difficile… Beaucoup de gens ont renforcé leurs fenêtres 
avec du gros scotch pour prévenir les éclats de verre comme cela a 
été recommandé. »

Durant l’ouragan Sandy, les new-Yorkais n’ont rapidement 
plus eu accès à la télévision par câble ni à internet (la fin du 
monde !), et les téléphones portables, outil aujourd’hui indis-
pensable à l’échelle personnelle comme professionnelle, sont 
devenus inutiles à cause de la surcharge due au grand nombre 
d’utilisateurs voulant prévenir, alerter, rassurer ou s’informer, 
et bien sûr, finalement à l’impossibilité de recharger les batte-
ries.

Pendant des jours, les téléphones fixes et les cabines 
téléphoniques ont été la seule méthode de communication 
fiable pour la plupart des new-Yorkais.

La perte partielle ou totale des réseaux de communication 
a aussi joué un rôle important au niveau des équipes de 
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restructuration, d’aide, de soutien et de gestion. Par exemple, 
les hôpitaux ont été dans l’incapacité de contacter certains 
spécialistes pour traiter des patients ayant des blessures 
particulières. Les services d’ordre ont eu, eux aussi, beaucoup 
de mal à coordonner leurs équipes sans téléphones portables et 
sans électricité pour recharger les radios.

« Depuis que Sandy a touché la péninsule de Queens et a déchiré 
les infrastructures, c’est devenu un lieu de non-droit où la police est 
encore plus rare que l’électricité et la nourriture » titrait le journal 
new-yorkais NY Daily News.

Si, fort heureusement, la majorité de la population touchée 
par l’ouragan Sandy s’est montrée prompte à l’entraide et à la 
solidarité, en faisant la queue en bon ordre et dans le calme 
devant les camions de ravitaillement, en aidant ses voisins et en 
participant volontairement à la reconstruction et au nettoyage 
des zones dévastées… hélas, les cambriolages, les pillages, les 
vols et les attaques physiques ont été, tout comme durant 
l’ouragan Katrina en 1995, omniprésents dans toute la ville de 
new York et ses banlieues.

Durant une situation d’urgence comme le passage de 
l’ouragan Sandy, la montée de la criminalité est, qu’on le 
veuille ou non, une réalité qu’il nous faut envisager. ainsi notre 
sécurité, qui est un de nos besoins primaires tels qu’identifiés 
par Maslow, au même titre que l’hydratation, la nourriture et 
la régulation thermique, doit être prévue afin de protéger notre 
intégrité physique, celle de nos proches ou encore de certains 
de nos biens que nous pourrions considérer comme vitaux.

Les causes de la hausse de la criminalité sont souvent liées à 
une convergence de plusieurs facteurs. ces facteurs favorisent 



8786

plus ou moins rapidement l’effondrement de la morale, du 
sens de la compassion et de la justice et, plus largement, de 
l’ordre. notre vernis social, notre sur-moi civilisationnel étant, 
tout comme notre modernité, complexe et donc fragile.

Le premier facteur venant influencer la qualité et finalement 
la stabilité du taux de criminalité est souvent la perte de 
l’électricité. Sans celle-ci, plus de lumières dans les rues et dans 
les habitations, plus d’alarmes, plus de caméras de surveillance 
et, surtout, plus de communication possible avec les forces de 
l’ordre…

Le deuxième facteur est plutôt lié à une réaction grégaire 
couplée à une perte de l’inhibition. certains individus 
semblent soudainement considérer la situation d’urgence 
comme une opportunité de pouvoir voler, agresser et piller en 
toute impunité.

Le troisième facteur est l’effondrement partiel ou total de 
l’ordre. Les forces de l’ordre peuvent être rapidement débordées 
par les événements et sont ainsi souvent dans l’incapacité 
physique de pouvoir répondre aux appels des citoyens (rupture 
des systèmes de communication, routes impraticables, voitures 
détruites, priorités à protéger des bâtiments ou des personnes 
plus importantes que nous, absentéisme, etc.).

Qu’il s’agisse alors de l’effondrement de l’économie en 
argentine ou en Grèce, du tremblement de terre en haïti, du 
siège de Sarajevo, d’émeutes ou d’une catastrophe naturelle, le 
citoyen peut se retrouver propulsé malgré lui dans un univers 
où il est forcé de se préoccuper en priorité de sa propre sécurité 
et du bien-être physique et psychologique de son entourage.
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Les émeutes de banlieue de 2005 en France

Les émeutes de 2005 ont commencé à clichy-sous-
Bois le 27 octobre 2005. elles se sont ensuite répandues à 
travers la france dans un grand nombre d’autres communes 
jusqu’au 17 novembre 2005, date à laquelle la police déclare 
que la situation est redevenue normale. Les émeutiers ont 
principalement ciblé les forces de l’ordre, les transports publics, 
les zones industrielles et commerciales censées favoriser 
prioritairement l’accès à l’emploi aux habitants des quartiers 
dits populaires, ainsi que les établissements scolaires. Plusieurs 
centaines de jeunes n’ont pas hésité à manier le cocktail 
Molotov et à jeter des projectiles (pierres, machines à laver, 
etc.) sur les forces de l’ordre.

au total, on dénombre plus de 10 000 véhicules incendiés, 
des bâtiments publics de première nécessité calcinés, des écoles 
et des crèches vandalisées, des maisons associatives pillées, etc.

ces trois semaines de violence urbaine restent les plus 
importantes agitations en france depuis mai 1968 par leur 
longueur, par l’ampleur de destructions qui se sont étendues 
à toute la france et par la médiatisation qui en a été faite. Des 
émeutes similaires ont eu lieu au royaume-Uni en 2011 et en 
Suède en 2013.

Un rapport de la direction centrale des renseignements 
généraux (DcrG) daté du 23 novembre et publié par le 
journal Le parisien du 7 décembre relate71 : « La France a connu 
une forme d’insurrection non organisée avec l’émergence dans le 
temps et l’espace d’une révolte populaire des cités, sans leader et 

71. http : fr. wikipedia. org/wiki/%c3%89meutes_de_2005_dans_les_banlieues_
fran%c3%a7aises
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sans proposition de programme. Aucune solidarité n’a été observée 
entre les cités, les jeunes s’identifiant par leur appartenance à leur 
quartier d’origine et ne se reconnaissant pas dans ceux d’autres 
communes. Aucune manipulation n’a été décelée permettant 
d’accréditer la thèse d’un soulèvement généralisé et organisé. »

Les policiers assurent par ailleurs que «  les jeunes des cités 
étaient habités d’un fort sentiment identitaire ne reposant pas 
uniquement sur leur origine ethnique ou géographique, mais sur 
leur condition sociale d’exclus de la société française ». ils précisent 
que « les jeunes des quartiers sensibles se sentent pénalisés par leur 
pauvreté, la couleur de leur peau et leurs noms. Ceux qui ont 
saccagé les cités avaient en commun l’absence de perspectives et 
d’investissement par le travail dans la société française. Tout s’est 
passé comme si la confiance envers les institutions, mais aussi 
le secteur privé, source de convoitises, d’emplois et d’intégration 
économique, avait été perdue. »

Les émeutes et leurs conséquences ont eu un coût total de 
plus de 200 millions d’euros. Les populations de ces quartiers 
et de ces communes ont été celles qui ont le plus subi de 
dommages matériels, mais surtout psychologiques à cause de 
la peur de sortir. ce fut le manque de sécurité, plus que le 
manque d’approvisionnement, qui fut considéré comme le 
principal problème.

fatima, une habitante d’aulnay-sous-Bois, raconte que 
pendant les émeutes, bien que les commerces de son quartier 
soient fermés, elle pouvait sortir du quartier à pied ou en 
voiture pour aller faire des courses et faire le plein d’essence. 
elle déclare72 : « Ce qui me faisait le plus peur c’était le risque pour 

72. interview avec l’auteur.
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moi et pour mes enfants d’être agressés physiquement à l’improviste 
dans la rue. Les médias ont amplifié le phénomène, ils ont mis de 
l’huile sur le feu, et après ça a été la compétition de la violence 
entre différentes bandes. J’ai quitté ce quartier dès que possible, 
car ces bandes deviennent de plus en plus violentes et de plus 
en plus liées à la grande criminalité, s’occupant de toutes sortes de 
trafics… drogues, armes, femmes… ».

La majorité de la population de ces quartiers, constituée 
d’honnêtes citoyens, se demande ce qui se passera si, un jour, 
l’état, en manque de budgets et d’effectifs à cause de la crise 
économique et du poids de la dette publique, cesse d’essayer 
de maintenir l’ordre ?

La crise financière personnelle

La crise financière personnelle touche une part de plus en 
plus grande des foyers en occident aujourd’hui. économie 
qui va mal, incapacité de la caste politique à résoudre quelque 
problème que ce soit, austérité, entreprises qui font faillite ou 
qui licencient…

Les conséquences  ? chômage, baisse des aides de l’état, 
réduction des retraites, inflation détruisant une vie d’épargne, 
bulle immobilière qui éclate, fluctuations boursières vers le bas, 
hausse des prix des biens et des produits de première nécessité, 
difficultés à subvenir à ses besoins basiques en nourriture et 
en médicaments, déclenchement de dépressions et d’anxiété, 
augmentations des tensions au sein du couple résultant en 
plus de divorces coûteux… et enfin, et malheureusement, de 
plus en plus de suicides face à une adversité économique si 
oppressante.
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Posez-vous les questions suivantes :
• Que feriez-vous si vous et votre famille deveniez victimes 

d’un désastre économique  ? avez-vous un plan d’urgence  ? 
Une porte de sortie ? Un moyen de résister, de surmonter et de 
reconstruire ?

• Que feriez-vous si vous perdiez votre emploi ? Si vous perdiez 
votre emploi durant une situation économique instable voire 
désastreuse comme durant l'effondrement économique de l'ex-
Union soviétique, de l’argentine, ou dans un environnement 
économique comme celui de la Grèce en ce moment même ?

•  Que feriez-vous si votre salaire, votre chômage, votre 
pension ou encore votre retraite était coupée en deux… en 
trois ? Si celle-ci ne vous était plus du tout payée ?

•  Pendant combien de temps pouvez-vous continuer de 
payer votre loyer ou votre prêt immobilier sans revenus ou 
aides sociales ?

• Pendant combien de temps pouvez-vous continuer de payer 
vos taxes foncières sans revenus ?

• Pendant combien de temps pouvez-vous continuer de vous 
nourrir, de vous vêtir, de vous déplacer, de vous éclairer, de vous 
soigner et de vous chauffer sans revenus et sans aides sociales ?

• Que feriez-vous si les prix de la nourriture et/ou certaines 
ressources comme l’électricité, le gaz naturel ou l’essence 
augmentaient de 300 % d’un mois à l’autre ? De 600 % ?

• Que feriez-vous si vous ne pouviez plus payer une nounou 
ou la garde des enfants ?

• Si vous ne travaillez pas, que feriez-vous si votre conjoint 
ou « soutien de famille » était la victime d’un accident, d’un 
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licenciement, frappé par une maladie grave ou venait à décéder 
brutalement ?

• avez-vous un plan d’urgence dans le cas d’un effondrement 
économique familial, national, voire global ?

ces questions vous semblent dramatiques et exagérées ?
Pourtant, regardez autour de vous. Le nombre de personnes 

et de familles qui peinent à « finir le mois », qui s’endettent 
ou qui se retrouvent sans emploi ne cesse d’augmenter. Qu’il 
s’agisse d’individus lentement poussés à l’érosion économique 
au travers d’une consommation exaltée et au nom de la 
croissance absolue, d’une urgence familiale quelconque, ou de 
populations entières confrontées à l’effondrement économique 
de leur pays… le désastre économique est malheureusement 
une situation bien réelle et de plus en plus palpable aujourd’hui.

Les conséquences de cette érosion économique à l’échelle 
familiale, nationale, voire globale, peuvent prendre plusieurs 
formes et s’exprimer de manières différentes comme, par 
exemple ,au travers de l’émergence de « villes de tentes » aux 
états-Unis, notamment en californie, où des milliers de 
familles se sont plus ou moins soudainement retrouvées à 
cohabiter sous des tentes ou dans des abris de jardin après avoir 
succombé à l’échec économique. et l’exemple de la californie 
est particulièrement intéressant car cet état des états-Unis se 
trouve au huitième rang économique mondial. c’est donc une 
région riche, très riche, mais l’urgence économique touche 
aujourd’hui des populations, et surtout des classes sociales qui, 
hier, avaient une maison de 200 m2 et deux voitures… qui, hier, 
avaient un confort important et une stabilité stable qui semblait 
pouvoir durer. Voyager pendant des années en première classe 
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et se retrouver brutalement non pas en deuxième classe, mais 
dans la soute à bagages n’est pas une perspective réjouissante !

Les conséquences au quotidien

ces événements ne sont que quelques-uns parmi des 
millions d’expériences vécues par les victimes de centaines de 
catastrophes naturelles ou humaines qui surviennent chaque 
année dans le monde. De plus, ces événements, somme toute 
locaux et de courte durée, ne sont encore que peu de chose si 
on les compare à des événements d’envergure globale et de très 
longue durée, comme la grande dépression qui a suivi le krach 
de 1929.

« L'état de guerre » auquel fait référence Marie un peu plus 
haut, en parlant des supermarchés de new York, n’est en fin de 
compte que la conséquence d’une gestion maladroite et « juste 
à temps » de nos ressources, et cela à l’échelle familiale. cet état 
de guerre n’existerait pas, ou serait largement moins grave, si 
tout le monde stockait ne serait-ce que dix jours d’autonomie 
en ressources vitales à la maison (eau, nourriture, énergie, 
hygiène et soins…).

il est intéressant de remarquer que le verbe «  stocker  » est 
souvent perçu négativement, comme si cette pratique, pourtant 
ancestrale, naturelle et logique, allait fondamentalement à 
l’encontre d’un comportement social sain, équilibré… mais 
aussi et peut-être surtout à l’encontre d’un comportement 
« altruiste ».

Pourtant, la simple mise en place de stocks d’urgence 
adaptés aux besoins de la famille contribuerait déjà à la 
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diminution d’une multitude de problèmes liés au manque et 
à la situation d’urgence non maîtrisée. Parmi ces problèmes, il 
y a la possibilité d’être soumis à des actions et des situations 
pouvant être chaotiques, dangereuses, perturbatrices et même 
tragiques, comme l’a été la situation des réfugiés au Superdome 
de la nouvelle-orléans durant l’ouragan Katrina, ou encore 
dans le cas d’une forte hausse du nombre de suicides suivant 
le tsunami de 2011 au Japon. Pourtant, si seulement nous 
voulions bien y prêter attention, nous sommes régulièrement 
sollicités par les gouvernements à la préparation.

Que préconisent nos gouvernements ?

De nombreuses branches de nos gouvernements encouragent 
les citoyens et citoyennes à avoir un minimum de préparation, à 
stocker un certain nombre de denrées (nourriture, médicaments, 
eau, fonds d’urgence…) et de matériels (couvertures, essence, 
bougies, piles, trousse de premier secours…) et à se préparer à 
la possibilité de les voir incapables de répondre à leurs besoins.

Voici un échantillon de ce que proposent certains 
gouvernements afin de ne pas se retrouver totalement pris au 
dépourvu :

•  Aux  États-Unis,  l’organisation  gouvernementale  en 
charge de la prévention des catastrophes se nomme la Federal 
Emergency Management Agency (feMa73). elle propose un 
système d’alerte pour les régions nord-américaines et donne des 
conseils utiles accompagnés de listes de préparations détaillées 
en cas de crises pour constituer un kit contenant nourriture, 
eau, outils, vêtements. La devise de la feMa est : « Faites un 
73. http : www. fema. gov



Femmes au bord la crise

94

kit, faites un plan, et restez informés ! »
• En France, un « portail interministériel de prévention des 

risques majeurs74 » existe. celui-ci a pour but d’apporter des 
connaissances et des exemples de comportements à adopter 
en cas de crise et de risques majeurs tels qu’inondations, 
canicules, feux de forêt, grand froid, raz de marée, séismes, 
éruptions volcaniques, pandémies, accidents industriels et 
nucléaires, cyber-attaques, etc., tant pour les individus et les 
familles que pour les entreprises. Sur le site, nous pouvons 
télécharger un guide de préparation aux situations d’urgence 
très complet, avec notamment des conseils pour préparer un 
plan d’urgence personnalisé et une liste pour un sac d’urgence 
en cas d’évacuation.

•  En  Suisse,  où  la  préparation  de  la  population  face  aux 
catastrophes et aux guerres est quasiment une tradition, l’Office 
fédéral pour l’approvisionnement économique du pays (ofae75 )
publie des guides de recommandations, donc voici un exemple 
de contenu  : «  Avoir chez soi 9 litres d’eau par personne, des 
provisions pour au moins une semaine ainsi qu’une radio portable, 
une lampe de poche avec une réserve de piles, etc. »

• Au Québec, la Sécurité civile76 indique comment préparer un 
plan familial de sécurité en cas de sinistres tels que, entre autres, 
vents violents, contamination de l’eau, panne d’électricité…

• En Belgique, la Direction générale Centre de Crise (DGcc77) 
a été créée pour assister le gouvernement dans la planification 
et la gestion interdépartementale de crises et de grands 
74. www.risques.gouv.fr
75. http://www.bwl.admin.ch/dokumentation/00439/index.html?lang=fr
76. http://www.msp.gouv.qc.ca/securite-civile.html
77. http://www.centredecrise.be
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événements. ce site diffuse des informations, des alertes et de 
la documentation (guides en cas de crise, informations pour 
l’organisation de groupes de volontaires…).

•  La  Croix-Rouge78 propose sur son site international ou 
sur les sites de ses différentes branches régionales ou locales de 
nombreuses informations sur les moyens de se soigner ou de 
porter secours aux autres en cas de crise sanitaire, d’épidémie, 
de catastrophes, etc.

Si même pour nos gouvernements, il est évident que la trop 
grande dépendance envers les systèmes de support «  juste à 
temps », interdépendants et spécialisés, comporte un risque de 
vulnérabilité pour le maintien de nos besoins vitaux, et s’il est 
évident pour nous que la complexité de notre monde moderne 
exprime une probabilité accrue de crise et d’effondrement, 
alors il devrait être tout aussi évident que la construction d’un 
univers personnel fondé sur l’autonomie et la résilience ne peut 
que venir améliorer la qualité de nos vies.

Mais de nos jours, qu’est-ce au juste que l’« autonomie » ?

78. http://www.cicr.org/fre
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L’aUTonoMie

« Commencez quelque part. Vous ne pouvez pas bâtir votre réputation 
sur ce que vous voulez faire. »
Liz Smith, actrice britannique

« L’action présuppose un objectif qui vaut la peine d’être atteint. »
ayn rand – écrivain américain (1905-1982)

« Intégrez ce que vous croyez dans tous les aspects de votre vie. Mettez 
du cœur à l’ouvrage et demandez-le également à tous. »

Meryl Streep – actrice américaine

1984 de George orwell, Le Meilleur des mondes d’aldous 
huxley, L’âge des limites de Serge Latouche, Vers la sobriété 
heureuse de Pierre rabhi, Too much magic, l’Amérique 
désenchantée de James h. Kunstler, La Stratégie du choc de 
naomi Klein, La Fabrication du consentement de noam 
chomsky… nombreux sont les livres décrivant ce que certains 
appellent les « utopies négatives », et leurs implications pour 
notre monde moderne.

épuisement des sols, pénurie d’eau potable, pollution 
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massive, dérèglement climatique, explosion de la population, 
raréfaction des ressources, pic pétrolier, enjeux géopolitiques, 
urbanisation rampante, surconsommation, vieillissement des 
infrastructures, privatisation de l’eau, spéculation bancaire, 
dettes publiques et privées impossibles à rembourser, guerres, 
hyperinflation, accidents industriels et technologiques, 
soulèvements sociaux, guerres civiles, dictature, extrémismes, 
épidémies, catastrophes sanitaires, catastrophes naturelles… la 
liste est longue et effrayante !

Même si nous sommes conscients des enjeux et des 
complexités qu’implique tout cela, même si nous sommes 
sensibles à la préservation de l’environnement et à la qualité de 
la vie que nous allons laisser aux générations avenires, la tâche 
peut paraître trop grande, désarmante. Par où commencer 
pour trouver, dès aujourd’hui, des stratégies et des solutions 
capables d’influencer positivement notre bien-être et celui de 
nos proches ?

c’est pourquoi il est plus important que jamais de rester 
sur des idées simples. À notre échelle personnelle ou 
familiale, l’«  autonomie  » peut se définir comme l’intention 
de s’approprier, de manière durable, son l’indépendance, son 
l’autosuffisance, sa résilience et donc, finalement, sa liberté.

il s’agit de rétablir un lien cohérent entre nous-mêmes et les 
réalités de notre environnement immédiat. il s’agit de redevenir 
les acteurs et actrices de notre vie et les seuls maîtres de notre 
condition, ni plus, ni moins.

Dans sa définition la plus stricte, l’autonomie signifie être 
capable de répondre par nous-mêmes à la totalité de nos 
besoins physiologiques et psychosociologiques.
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évidemment, cette utopie absolue de se suffire totalement à 
soi-même est largement impossible. Toutefois, nous pensons 
que nous pouvons tendre vers cette autonomie, guidés 
par l’intention de réduire le plus possible notre niveau de 
dépendance dans des domaines très précis ou très vastes.

concrètement, l’« autonomie » est avant tout un idéal, qui 
pourrait se définir comme notre capacité d’agir directement 
ou indirectement sur nos rapports complexes de dépendance/
indépendance.

cette capacité peut être mise en pratique par un individu, une 
famille, une petite communauté ou une nation tout entière, et 
cela dans plusieurs domaines vitaux comme par exemple :

•  Autonomie  alimentaire, qui peut s’acquérir par la 
production agricole, par l’élevage, par la pêche, par la chasse, 
par la cueillette ou encore par l’échange et la réciprocité dans 
ce qu’on appelle des filières locales ou « courtes ».

• Autonomie énergétique, obtenue ou recherchée en alliant 
des stratégies d’économie d’énergies et d’efficience énergétique 
à l’utilisation d’énergies renouvelables, éco-conscientes et 
durables comme, par exemple, le solaire, la géothermie 
ou encore l’échangeur thermique (puits canadien, puits 
climatique, pompe à chaleur thermodynamique…).

•  Autonomie  économique, en refusant de nous endetter, 
en réduisant nos besoins et nos factures, en modulant notre 
consommation et en nous appuyant sur des concepts de micro-
finance, par exemple.

•  Autonomie  hydrique, en récupérant l’eau de pluie, en 
sécurisant une source ou en installant un puits.

•  Autonomie  physique, en restant en bonne santé, en 
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restant capable de se déplacer par ses propres moyens, ou en 
termes de défense personnelle comme, par exemple, par la 
responsabilisation, l’attention et la prévention.

• Autonomie  de  la  vie de tous les jours… avec le «  Do It 
Yourself  »79, le «  faire soi-même », qui englobe une très vaste 
gamme d’activités, comme la cuisine, la menuiserie, la 
mécanique, l’électricité, la plomberie, etc., auxquelles nous 
pouvons rajouter la récupération, le recyclage et la réparation 
d’objets, d’outils, de meubles, etc.

Tout cela n’est pas nouveau.
Par exemple, un nombre croissant d’architectes et d’urbanistes 

mettent en place des plans axés sur la construction de maisons 
dites « passives  », la réalisation d’«  écoquartiers  », ou encore 
la conception de villes entières toujours plus autosuffisantes 
et capables de produire leur propre énergie80, de réduire ou 
de recycler leurs déchets et de permettre un cadre de vie plus 
« humain » et écologique à leurs habitants. on constate aussi, 
et pour des raisons variées, que de plus en plus d’habitants de 
nos villes redécouvrent et remettent en place une agriculture de 
subsistance et de proximité, qui avait existé jusqu’aux années 
1960, au travers de jardins familiaux et ouvriers, de potagers et 
d’élevages urbains.

79. Le « Do it yourself »(DIY) est une expression qui désigne des activités visant à créer 
des objets de la vie courante, des objets technologiques, des objets artistiques ou à 
entreprendre des activités, généralement de façon artisanale et par soi-même. cette 
expression est souvent associée au bricolage et à la débrouillardise.
80. Voir, par exemple, le projet «  Masdar  » d’abu Dhabi, aux émirats arabes unis 
(sur https://fr.wikipedia.org/wiki/Masdar) ou, plus petit, l’éco-quartier eVa-Lanxmeer 
dans la ville de culemborg, aux Pays-Bas (sur https://fr.wikipedia.org/wiki/eVa-
Lanxmeer).
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L’autonomie est principalement tournée vers tout ce qui peut 
permettre le développement d’une position d’autosuffisance, 
et cela dans des domaines liés à nos besoins primaires (eau, 
nourriture, abri, hygiène et santé…), à nos besoins plus élevés 
(énergie, connaissances…) et à nos savoir-faire et modes de vie 
(protection personnelle, économie, lien social…).

cette démarche vers l’autonomie est potentiellement très 
vaste et peut influencer tous les aspects de nos vies au quotidien. 
Si nous la mettons en place de manière intelligente et durable, 
elle peut nous permettre, entre autres, de réduire nos dépenses, 
de construire un avenir plus stable et plus serein, de minimiser 
notre impact écologique ou encore de maximiser la production 
d’une nourriture plus saine.

Dans le contexte de ces fameuses ruptures de la normalité, 
cette quête d’autonomie nous donne les moyens de tenir le 
coup, de nous en sortir, d’aider les autres, de mitiger les dégâts, 
les souffrances et les peines. c’est la résilience81 non seulement 
à l’échelle familiale, mais aussi à l’échelle d’un quartier, d’une 
région ou d’une nation.

La représentation de l’autonomie

Pour certains, l’autonomie rappelle une notion de régression, 
une involution, un repli social strict, voire l’abandon total 
du système et de la modernité. De plus, le malentendu et la 
confusion des définitions, toutes relatives à notre perception, 
notre éducation ou encore à notre patrimoine culturel, peuvent 
mélanger des notions comme, par exemple, le survivalisme, la 

81. Le mot résilience désigne de manière générale la capacité d'un organisme, un 
groupe ou une structure à s'adapter à un environnement changeant.
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simplicité volontaire, la décroissance ou encore l’autarcie.
Pour d’autres, une minorité de personnes, l’autonomie 

sera l’anticipation, souvent grotesque, mélodramatique et 
plus ou moins théâtrale, d’une catastrophe globale menaçant 
brutalement la pérennité de notre espèce : « la fin du monde » ! 
cette vision apocalyptique, souvent entretenue par les médias 
de masse, friands de spectaculaire82, serait alors un terrain fertile 
pour des comportements régis par la paranoïa, la bunkerisation, 
la conspiration à outrance, la paramilitarisation, l’attente 
de l’armageddon83, une prophétie quelconque, ou encore 
l’extrémisme idéologique, religieux ou politique… et c’est 
sans doute par cette dernière approche, plus sensationnelle, 
que le « grand public  » perçoit la démarche d’indépendance 
ou d’autonomie  : un repli sur soi, animé par la peur d’un 
lendemain « mad maxien » où il nous faudrait survivre l'arme 
au poing !

La réalité est que l’autonomie n’est pas un mouvement organisé 
ou attaché à des règles et des protocoles précis et absolus. en fait, 
l’autonomie n’a pas réellement de définition pouvant englober 
l’étendue des démarches entreprises par les uns et les autres, 
tant celles-ci peuvent être diamétralement opposées dans leurs 
constructions philosophiques, leurs objectifs ultimes, leurs 
directions, et la nature de l’environnement et du contexte dans 
lesquelles elles évoluent.

cet idéal d’autonomie peut être intimement lié à la 
82. on pense ici aux films catastrophe d’hollywood, comme La Route, 2012, Le Jour 
d’après, The postman, Mad Max, 28 Jours après, Zardoz, Zombieland, Waterworld, La 
planète des singes…
83. armageddon – de l’hébreu « colline de Megiddo », un petit mont en Galilée dans la 
région nord de l’état d’israël, et terme biblique mentionné dans le nouveau Testament 
comme le lieu du combat final entre le Bien et le Mal. Tout un programme !
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production d’une nourriture « naturelle » et « bio », ou tendre 
vers des concepts de décroissance ou de simplicité volontaire, 
en milieu rural ou même urbain. L’autonomie sera aussi le 
moteur d’un changement et d’une restructuration de vie 
totale, pour peut-être tenter de s’affranchir d’un rythme ou 
d’une qualité de vie ne pouvant totalement nourrir certaines 
aspirations d’indépendance et de liberté.

Parler d’indépendance et de liberté est cependant toujours 
risqué… D’une part, parce qu’il s’agit de notions relatives et, 
d’autre part, parce que nous vivons une époque où l’intention 
d’indépendance, d’autosuffisance, d’autonomie, de pouvoir 
personnel, de cohérence, d’implication, d’équanimité, de 
résilience et d’affirmation de sa conscience, semble menacer 
l’équilibre du système économique dominant qui, pour le dire 
simplement, nous pousse à de plus en plus de dépendance.

Dans ce contexte de plus en plus « orwellien », l’autonomie 
est pourtant le reflet symbolique d’une prise de conscience 
particulière, qui exprime non pas l’idée de s’affranchir du 
système par la destruction de celui-ci, comme un enfant frustré 
de sa condition et ne pouvant pas briller ou s’assumer devant 
les règles du jeu en place, mais bien par la construction, en 
parallèle, d’une manière de vivre stabilisante et libératrice.

alors bien sûr, il y a inévitablement des amis, des proches, des 
membres de notre famille, sans même parler d’« albator427 » 
sur internet, pour nous montrer du doigt, pour se moquer, 
pour dénigrer nos efforts. fort heureusement nous sommes 
aujourd’hui de plus en plus nombreux et nombreuses à nous 
sentir sensibilisés par ces notions de responsabilisation et 
d’autonomie.
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Toutefois, il reste souvent difficile de réellement saisir les 
priorités liées à la construction de notre bien-être… et de 
définir les étapes concrètes capables de nous aider à nous forger 
un espace vital, sain et cohérent.

Les démarches proposées ci-dessous peuvent être un élément 
de départ de votre réflexion, avant d’aller plus loin par vous-
même, ou avec l’aide de spécialistes.

Comment commencer ?

cette démarche pourrait se construire, par exemple, à la 
suite d’une réflexion intime et au travers de questions de fond, 
plus ou moins larges et incontournables dans votre contexte 
particulier :

• Comment et où voulez-vous éduquer vos enfants ?
• À quelles expériences voulez-vous qu'ils participent ?
• Quelle nourriture voulez-vous manger ?
• Quelle eau voulez-vous boire ?
• Comment voulez-vous vivre ?
• Où voulez-vous vivre ?
• Dans quelles conditions ?
• Quel  contact  avec  la  nature  ou  avec  la  ville  voulez-vous 

entretenir ?
• Quel est votre rôle au sein de votre cellule familiale ?
• Qu’est ce qui est réellement important pour vous ?
• Quels sont vos rêves ?
• Que voulez-vous apprendre, construire, faire de vos mains 

et… découvrir de nouveau ?



L’autonomie

104 105

• Comment et où voulez-vous vieillir ?
• Comment voyez-vous votre retraite ?
• Comment voyez-vous la retraite de vos enfants ?
Vos réponses à ces questions de fond sont le vrai moteur de 

votre démarche.
cette première étape peut prendre du temps et, sans doute, 

nécessite de la tranquillité, de la concertation avec les gens 
qui partagent votre vie, qui sont dépendants de vous ou dont 
vous dépendez. Tous ces paramètres sont bien évidemment 
personnels et il n’y a donc pas de manuel établi et homogène 
pouvant refléter cette démarche.

Bien sûr, il est plus simple de construire cette indépendance 
petit à petit, en suivant une logique de progression en fonction 
de votre étendue géographique, de votre environnement 
immédiat et de vos besoins.

crise cardiaque, accident de la route, incendie, vol, agression, 
faillite, endettement, perte d’un emploi, maladie, perte d’un 
conjoint, conflit relationnel, insécurité… la priorité est surtout 
de s’informer de manière réaliste et fiable sur la probabilité 
d’un événement par rapport à notre environnement ou mode 
de vie.

Pour le dire plus simplement : nous avons plus de chances 
d’être les victimes d’un accident de la route que de devoir 
survivre à l’impact d’une météorite s’écrasant sur la tour eiffel ; 
il est beaucoup plus probable que nous soyons confrontés à un 
divorce difficile qu’à une guerre nucléaire globale, etc.

L’effort de priorité est alors une construction de nos 
organisations qui repose sur la formule suivante :
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•  personnelle  (en  cas  de  perte  de  travail,  maladie,  vol, 
accident…)

• locale (coupure d’eau, émeutes…)
• régionale (sécheresse, inondation…)
• nationale (effondrement économique, social, révolutions…)
• globale (pandémie, guerre…)
Toutefois, nous allons voir que, quels que soient la crise 

ou l’événement perturbateur, quel que soit votre objectif 
particulier, si la quête d’autonomie et d’indépendance guide 
vos pas, il y a des éléments incontournables sur lesquels 
réfléchir et agir en priorité.

L’argent, la dette et la richesse

La sagesse populaire dit que l’argent est le nerf de la guerre.
ce qui est certain, c’est que l’argent est nécessaire pour 

avoir du temps, pour acquérir des choses, pour se payer des 
formations… Mais qu’est-ce que l’argent ?

La théorie économique définit l’« argent » comme une unité 
de compte et d’échange émise par une puissance souveraine, 
servant de réserve de valeur, de monnaie d’échange et qui est 
basée sur la confiance de ses utilisateurs, souvent représentés de 
manière abstraite par la notion de « marché ».

Pour faire simple, dans sa nature la plus primitive, l’« argent » 
est la rémunération d’un travail.

Pour faire tout aussi simple, une dette, c’est de l’argent que 
l’on doit rembourser plus tard. Donc c’est du travail avenir, 
puisqu’il faut travailler pour générer de l’argent (sous forme 
d’épargne à partir de revenus d’une activité ou d’un salaire).



L’autonomie

106 107

Une dette est donc un travail avenir.
Si cette dette devient trop grande, impossible à rembourser, 

notamment à cause des intérêts qu’il faut ajouter au 
remboursement du principal (le montant initial emprunté), 
cette dette devient infinie dans le temps, or cela signifie un 
travail infini, une dépendance infinie.

Pour toujours.
en d’autres termes cela s’appelle l’esclavage84.
ces définitions étant préalablement posées, il est alors 

intéressant de constater que la dette est devenue le pilier 
central, le centre nerveux de la construction et du maintien 
de l’économie globale et globalisée. Si cette dette, synonyme 
de dépendance et d’esclavagisme, s’applique aux états, aux 
collectivités, aux entreprises et aux individus, force est de 
constater que notre système économique tout entier se trouve 
dans une voie sans issue, bien que très rentable pour un tout 
petit nombre d’individus85.

en effet, chaque année, des millions d’individus de par le 
monde – et tout autour de nous – sont pris dans le piège de la 
dette et de ses conséquences.

L’achat à crédit – d’un réfrigérateur, d’une télévision, d’une 
voiture, d’une machine à laver, de nos vacances, etc. – est 
comme une attaque à nos libertés, à nos rêves et au bien-être 
de nos familles. La seule conclusion sensée possible est que, 
bien avant tout autre geste de préparation vers l’autonomie, la 

84. Dans la Grèce et la rome antique, un citoyen incapable de payer sa dette à son 
débiteur lui est asservi. Voir Économie et société en Grèce ancienne de Moses finley, 
éditions du Seuil.
85. Les 1 % des plus riches possèdent 46 % de la richesse mondiale. http://www.
inegalites.fr/spip.php?article1393
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décision d’éliminer nos dettes devrait être une priorité absolue.
La seule dette acceptable devrait être celle qui permet la 

possession de la terre. Puisque la terre elle-même est nourricière 
et promesse de lendemains, elle est par conséquent synonyme 
d’indépendance et de ce que l’on qualifie généralement comme 
une « richesse de premier ordre ».

Lorsque l’on possède une terre plus ou moins fertile, plus 
ou moins riche de matières premières et de ressources, plus ou 
moins riche politiquement, stratégiquement, nous possédons 
une richesse de premier ordre.

De cette richesse de premier ordre découle la richesse de 
second ordre qui est ce que la terre même fournit sur son 
sol (cultures, forêts, rivières, etc.) ou abrite dans son sous-sol 
(minerais, pétrole, gaz, charbon, eau, etc.).

La richesse de troisième ordre est, quant à elle, assez récente. 
elle se définit par la valeur monétaire que nous plaçons sur 
une richesse de second ordre et donc, in fine, de premier ordre. 
La richesse de troisième ordre peut être d’une subjectivité 
parfois complexe, car elle est soumise aux paramètres et aux 
fluctuations de nos marchés mondiaux. cette richesse de 
troisième ordre est liée aux revenus directs ou indirects de la 
terre ou des immeubles (loyers, etc.), puis de la financiarisation 
de ces revenus accumulés sous forme de capital. De là 
découlent l’investissement et le placement de ce capital… d’où 
la création des marchés, de la Bourse et, au fil du temps et de la 
sophistication, d’une financiarisation de plus en plus virtuelle 
et immatérielle.

Vous ne pouvez plus toucher cette richesse-là, ni la mettre 
dans une brouette, ni la prendre avec vous si vous devez partir 
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subitement. avoir des millions sur un compte en Suisse est sans 
aucun doute, pour le moment, un signe de richesse certain, 
mais cette richesse est une richesse de troisième ordre pouvant 
disparaître demain car elle est une série de zéros et de uns dans 
l’un des serveurs de données du système financier globalisé, 
tout aussi dépendant que le reste du bon fonctionnement de 
l’ensemble du système…

«  Être riche  » désigne alors une position, plus ou moins 
réelle, selon que celle-ci soit de premier, de second ou de 
troisième ordre. il ne fait donc aucun doute, dans le contexte 
de recherche d’indépendance, que le meilleur investissement 
sur terre est… la terre même !

Le toit

après la terre vient l’abri. Depuis le début de la sédentarisation 
de l’espèce humaine, il y quelques dizaines de milliers d’années, 
la priorité de tout être humain, riche ou pauvre, homme ou 
femme, est de trouver, construire et aménager une structure 
pouvant nous isoler des éléments (froid, chaud, pluie, neige, 
vent, sable…), nous aider à maintenir une température 
corporelle idéale (thermorégulation), nous protéger de 
certains dangers (fauves, ennemis…), mais aussi de nous 
offrir une fondation propice à notre fonctionnement et notre 
développement, qu’il soit physique ou psychique.

Si la fonction première de cet abri, de ce «  toit  », reste la 
thermorégulation, au fil de notre évolution historique, la 
propriété ou le domicile s’est vu revêtir de plus en plus 
d’importance. La revendication de la terre à l’échelle individuelle 
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s’est petit à petit imposée : nous ne connaissons plus le servage. 
avec la création d’un cadastre et du droit à la propriété, le toit, 
devenu patrimoine, peut être vendu, donné, loué, hérité ou 
encore développé par l’ajout légal d’améliorations structurelles 
ou technologiques comme la plomberie, une serre, ou les 
panneaux solaires.

nos domiciles sont aujourd’hui bien plus qu’un simple 
abri. ils sont devenus nos cuisines, nos lavoirs, nos dortoirs, 
nos bureaux, nos librairies, nos théâtres et nos cinémas, nos 
châteaux forts, via internet nos places publiques, nos bains-
douches et nos salles de sport…

cependant, si l’on devait revenir au fondamental, le toit reste 
la fondation brute de notre démarche d’indépendance et de 
résilience durable : le toit est notre principal outil.

L’achat d’une maison offrant certains atouts naturels, 
artificiels ou encore logistiques, reposant sur une terre cultivable 
et fertile, est donc bien plus qu’une propriété… c’est un refuge 
et c’est aussi un outil de production destiné à contribuer à la 
quête d’indépendance et d’autonomie du propriétaire (propre-
terre) ou même, dans certains cas, du locataire !

nos priorités concernant la constitution d’un domicile le 
plus autonome et le plus résilient possible devraient inclure 
l’eau avec, par exemple, la mise en place d’un système de 
cuves de récupération des eaux de pluie, une organisation 
générale facilitant les principes d’échanges thermiques passifs 
intelligents, la possibilité de produire de la nourriture saine 
au travers d’un jardin potager, et une prédisposition solide 
à pouvoir protéger l’habitant de l’insécurité ambiante, de la 
prédation ou du cambriolage.
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ces priorités ne sont pas nouvelles.
elles ont été, depuis des millénaires, les fondations de 

toute organisation sédentaire sur l’ensemble des continents  : 
source d’eau et de nourriture à proximité, thermorégulation 
intelligente, et mise en place ou utilisation naturelle de 
l’environnement pour la protection.

Les qualités recherchées pour ce « toit » devraient donc être 
toutes simples :

• Protection contre les éléments.
• Permettre une bonne thermorégulation.
• Proximité d’une source d’eau.
• Permettre l’autosuffisance en nourriture.
• Permettre la protection des biens et des habitants contre les 

bêtes sauvages ou la prédation d’autres hommes86.

Dans mes livres précédents, notamment dans Survivre à 
l’effondrement économique, je développe le concept de « Base 
autonome durable », qui a pour objectif de transformer votre 
lieu de vie, donc votre « abri », votre « toit », en ville ou à la 
campagne, en un lieu d’enracinement et de sécurité s’appuyant 
sur le meilleur développement possible de vos capacités 
d’autonomie, d’indépendance et de résilience. La «  Base 
autonome durable » se construit sur sept points fondamentaux : 
eau, nourriture, hygiène et santé, énergie, connaissance, 
défense et lien social. Dans le contexte de notre raisonnement, 
voici une brève introduction à ces points fondamentaux :

86. Pléonasme ?
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1. L’eau

L’eau… la vie… mais pas que pour boire !
chaque personne a besoin de 20 à 50 litres d’eau potable par 

jour pour assurer ses besoins basiques… cette quantité inclut 
l’hydratation, l’hygiène et la préparation des aliments.

Si nous ajoutons la culture potagère et l’élevage, nos besoins 
en eau deviennent encore plus importants !

Une famille occidentale moyenne (deux adultes, deux enfants 
et un hamster) peut facilement consommer, directement, plus 
de 1 000 litres d’eau par jour !

indirectement, cela dépend de ses habitudes de 
consommation, mais la quantité peut devenir considérable. 
Par exemple, pour produire87 :

• 1 kg de viande de bœuf, il faut : 15 415 litres d’eau !
• 1 jean en coton : 11 000 litres
• 1 kg de riz : 3 000 litres
• 1 kg de papier : 2 000 litres
• 1 kg de blé : 590 litres
• 1 kg de maïs : 450 litres
• 1 litre de bière : 25 litres
• 1 bouteille en PET88 vide : 1,5 litre.
Moralité : pour économiser de l’eau, mangez peu, mais buvez 

de la bière !
Plus sérieusement, cela devrait nous faire encore plus réfléchir 

sur notre dépendance directe ou indirecte aux systèmes 

87. http://fr.wikipedia-org/wiki/empreinte:eau
88. Polyéthylène terephthalate (ndlr).
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d’approvisionnement en eau douce et en eau potable.
Quoi qu’il arrive, crise ou pas, nos besoins en eau sont 

une constante physiologique incontournable qu’il nous faut 
calculer si nous recherchons une quelconque indépendance.

2. La nourriture

L’autonomie alimentaire passe obligatoirement par la 
réappropriation de la cuisine, par la construction d’une 
épicerie familiale, et par le stockage des aliments que nous 
mangeons régulièrement. cette autonomie alimentaire, 
stratégie ancestrale, nous sert à faire des économies (cuisiner 
soi-même, achats groupés, achats de saison et de proximité…), 
mais aussi à redevenir indépendants des grandes chaînes de 
distribution et des industries de l’alimentation (batteries des 
filières « viande », agriculture saturée de pesticides et de produits 
chimiques, préparations et emballages avec excès de sucre, de 
sel, de produits nocifs et toxiques). et notre impact écologique 
sera en plus grandement amélioré : moins de trajets, aliments 
ayant fait moins de kilomètres, etc.

Tout cela permet de minimiser l’impact d’une urgence 
quelconque comme, par exemple, la perte de votre emploi, une 
émeute locale ou une catastrophe naturelle comme l’ouragan 
Sandy.

Les aliments de choix qui sont faciles à stocker et qui se 
conservent longtemps sont les pâtes, le riz, les lentilles, la 
semoule, les haricots secs, les boîtes de conserve en tout genre 
(fruits, légumes, viandes et poissons), mais aussi le sucre, le sel, 
l’huile végétale (olive, tournesol, colza), le miel, les confitures… 
si cela vous rappelle le garde-manger de votre grand-mère, c’est 
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normal !
en plus d’une réserve alimentaire pouvant minimiser l’impact 

d’un événement sur le court terme, il nous paraît pertinent de 
nous donner les moyens de produire, d’une manière durable, 
saine et cohérente, notre propre nourriture par la mise en place 
d’un jardin potager.

cela peut paraître incroyable aujourd’hui, mais aux états-
Unis89 et dans l’Union européenne90, les jardins potagers, 
qu’ils soient à la campagne ou en ville, souvent basés sur des 
techniques de « permaculture91 », sont devenus un tel symbole 
d’indépendance et de « guérilla », qu’ils sont de plus en plus 
soumis à des pressions législatives afin de les limiter, voire de 
les interdire.

c’est que nous vivons une époque charnière. L’enjeu est bien 
plus basique et plus simple que n’importe quelle théorie socio-
économique ou autre baratin philosophique sur le rôle de 
chacun dans la société. Le contrôle des semences, de l’eau, des 
énergies ou encore des armes à feu sont à la source de pressions 
exercées de plus en plus fréquemment par l’état ou par les 
grands groupes pharmaceutiques ou agroalimentaires. ceux-ci 
agissent sur nos besoins les plus fondamentaux car ils réduisent 

89. http://www.huffingtonpost.com/2011/07/08/julie-bass-jail-vegetable-
garden_n_893436.html
90. http://www.developpementdurable.com/conso/2013/05/a6663/faire-son-
potager-pourrait-devenir-illegal.html
91. La permaculture est un ensemble de pratiques et de modes de pensée visant à 
créer une production agricole soutenable, très économe en énergie (travail manuel 
et mécanique, carburant…) et respectueuse des êtres vivants et de leurs relations 
réciproques. elle vise à créer un écosystème productif en nourriture ainsi que d’autres 
ressources utiles, tout en laissant à la nature « «sauvage » le plus de place possible. elle 
utilise des notions d’écologie, de paysagisme, d’agriculture biologique, etc. Voir http://
fr. wikipedia. org/wiki/Permaculture
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ainsi nos moyens, notre capacité d’indépendance et ainsi, nous 
influencent, nous obligent à devenir ou à rester dépendants, 
dociles… esclaves !

Le « retour à la terre » n’est donc pas un retour à l’obscurité 
technologique, ni une « décroissance » quelconque, ni même 
uniquement une aspiration écologique… le retour à la terre est 
avant tout un retour à l’indépendance.

Qui contrôle la nourriture contrôle le monde, et qui contrôle 
le monde vous contrôle92.

3. La santé et l’hygiène

notre médecine moderne est fantastique et il n’y a aucun 
doute que son impact sur nos vies est considérable : scanners, 
chirurgie, anesthésie, transplants d’organes, soins dentaires, 
correction de la myopie… Le confort et l’éventail de soins 
que nous offre la médecine moderne est tout simplement 
impressionnant.

Toutefois, cette «  machine  » ultramoderne et de plus en 
plus perfectionnée est aussi ultrafragile. Que ce soit lors d’un 
ouragan comme Katrina à la nouvelle-orléans en 2005, d’un 
tremblement de terre comme celui d’haïti en 2011, d’une 
pandémie comme la grippe espagnole en 1918, d’un accident 
nucléaire tel que Tchernobyl en 1985, fukushima en 2011 ou 
industriel comme au Bhopal en 1984, les services de Santé sont 
toujours en première ligne et sont rapidement débordés par les 
événements. en effet, en cas de crise, il y a de fortes chances 

92. Paraphrase ici de la célèbre phrase d’henry Kissinger : « Qui contrôle la nourriture 
contrôle les peuples, qui contrôle l’énergie contrôle les nations, qui contrôle l’argent contrôle 
le monde. »
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pour que nous soyons confrontés à la disparition rapide et peut-
être permanente des services de soins et de santé, soit parce que 
l’hôpital est tout simplement détruit, soit parce qu’il est rendu 
inopérant par manque de lits, manque d’effectif, manque de 
matériel, manque de médicaments, manque d’autonomie…

comment faire fonctionner un bloc opératoire sans 
électricité  ? comment administrer certaines drogues quand 
celles-ci viennent de l’autre bout du monde et sont délivrées 
chaque jour, et donc totalement dépendantes du bon 
fonctionnement de nos systèmes de distribution ? comment 
diagnostiquer certaines maladies graves sans machines, sans 
ordinateurs  ? comment faire fonctionner un hôpital sans 
électricité, sans eau courante, sans nourriture, sans personnel 
ou encore sans la prise en charge des déchets ?

imaginez un instant votre impuissance si vous n’avez aucun 
médicament ni aucune formation et plus aucun accès à un 
hôpital ou à un médecin, même en cas de problèmes médicaux 
« triviaux » comme – au hasard – une crise d’appendicite, la 
fracture d’un os, une mauvaise coupure, une infection, une 
fièvre au-delà de 40°c, une rage de dents…

Dans n’importe quelle situation catastrophique, n’importe 
où dans le monde, être en bonne santé physique93 sera un 
premier atout.

ensuite, maintenir une situation d’hygiène permettant de 
prévenir tout problème d’ordre médical et de continuer à vivre 
en bonne santé sera important. Le simple fait d’avoir à portée 
de main du savon et de l’eau propre peut, dans une situation 

93. cela se prépare longtemps à l’avance par la pratique de l’exercice physique, par 
une bonne alimentation, en ne laissant pas de problèmes devenir chroniques, en 
évitant les accoutumances aux drogues, au tabac, à l’alcool, etc.
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difficile, faire une grande différence et nous permettre de 
conserver un niveau d’hygiène très élevé.

Si un problème médical survient, il faut que vous puissiez le 
traiter efficacement. La priorité sera de soigner les problèmes 
statistiquement les plus courants, tout en essayant également 
de prévoir les problèmes plus rares et plus difficiles. ce que vous 
avez sans doute déjà chez vous – ce que toute maman a chez elle 
– est une trousse de premiers secours avec comprimés contre 
le mal de tête, sparadraps, bandages, pommades antibiotiques 
et sprays antiseptiques… cette trousse peut facilement être 
améliorée et agrandie pour couvrir un peu plus que les bobos 
usuels et aider, en cas de nécessité, vos voisins ou tous ceux qui 
en auront besoin.

il est très facile de s’inscrire à des cours de premiers secours 
afin d’apprendre les étapes de base du soin d’une personne 
en cas d’accident ou de blessure  : sécuriser, examiner, 
alerter, agir, rassurer. il ne s’agit pas forcément de passer un 
diplôme mais d’apprendre quelques notions importantes de 
médecine et d’acquérir un peu de pratique. Par exemple, vous 
devriez apprendre quelques techniques très utiles comme : la 
compression d’une hémorragie, la mise en position latérale 
de sécurité, le massage cardiaque, la mise en position semi-
assise, l’application d’un bandage ou un soin en cas de brûlure, 
la désinfection d’une plaie, le traitement d’une foulure, le 
traitement d’une fracture…

encore un fois, il s’agit d’agrandir notre capacité à ne pas 
dépendre d’un système, à ne pas faire partie d’un problème, 
mais de contribuer à la solution.
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4. L’énergie

nous avons aujourd’hui des habitudes de vie qui dépendent 
de sources d’énergie abondantes, bon marché, et dont 
l’approvisionnement n’est possible que par un système qui 
fonctionne parfaitement. Si ce système défaille ou s’effondre, 
s’en est fini pour nous de la température douillette de notre 
chambre à coucher pendant l’hiver, de la climatisation l’été, 
de l’eau chaude et courante à volonté, de la cuisson de la 
nourriture, de la lumière pour lire le soir, de la conservation de 
la nourriture dans notre réfrigérateur, des transports, etc.

et si tout ce luxe disparaissait soudainement ?
Sans doute est-ce illusoire d’imaginer garder un confort 

optimal – température ambiante idéale de 19 à 26°c, électricité 
illimitée et disponible à tout moment, disponibilité d’essence 
et de diesel pour la voiture, etc. – mais nous pouvons au 
moins avoir un minimum au cas où… vêtements et chaussures 
adaptés aux intempéries, au chaud et au froid, bougies, lampes 
à pétrole, briquets, piles, batteries, de quoi nous chauffer, de 
quoi faire fonctionner l’indispensable…

Toutefois, il semble logique que si vous réduisez vos besoins 
et votre consommation, et qu’en même temps vous mettez en 
place une configuration efficace et indépendante du réseau 
traditionnel pour générer votre chauffage et votre électricité 
en cas d’urgence, vous allez pouvoir arriver à un résultat 
raisonnablement peu coûteux, très durable et très efficace. 
et peut-être même que, grâce notamment aux nouvelles 
technologies liées aux énergies renouvelables (panneaux 
solaires, pompes à chaleur, etc.) et aux anciennes technologies 
des siècles passés remises au goût du jour (poêle « suédois », 
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lampes à huile, etc.), vous parviendrez à être totalement 
autonome.

5. Connaissances et savoir-faire

avoir n’est pas savoir.
L’autonomie signifie également et surtout s’instruire et se 

former dans des domaines de base très importants comme les 
premiers soins, la conservation de la nourriture (la mise en 
bocaux, sous vide, les salaisons, la lacto-fermentation, etc.), la 
fabrication et la réparation d’outils et de meubles, l’agriculture, 
la polyculture, la permaculture, la chasse, la pêche, l’élevage, 
etc.

Bref, c’est l’antithèse de la spécialisation, et ça fait beaucoup !
nous pouvons observer plusieurs savoir-faire, comme les 

savoir-faire «  durs  »  : faire un feu, construire un abri ou se 
déplacer  ; les savoir-faire «  souples  »  : raconter une histoire, 
écouter, apprendre, s’intéresser, discuter, etc. ; et les savoir-faire 
technologiques, avec tout ce qui concerne les ordinateurs, la 
mécanique, la physique, etc.

ici aussi, il faut remarquer que, de plus en plus, le 
principal objectif du système éducatif est de valoriser des 
savoirs très spécialisés et très «  intellectuels  », impossibles à 
pratiquer sans une véritable armada d’outils technologiques 
et de communication, et ailleurs que dans un monde 
hypersophistiqué et tournant comme une mécanique bien 
huilée. De fait, l’éducation moderne, devenue le fer de lance 
de la globalisation et du conformisme, crée des générations 
entières d’individus physiquement incapables de répondre 
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à leurs propres besoins et donc totalement dépendants du 
système. enfin, rabaisser et mépriser les aptitudes et les métiers 
manuels est devenu une évidence, une tradition.

6. La défense

Qu’il soit question de notre intégrité physique ou 
psychologique, de la défense des êtres qui nous sont chers, ou 
encore de la défense de nos biens, savoir et pouvoir se défendre 
intelligemment devrait faire partie intégrante de notre stratégie 
d’autonomie.

rappelons ici la pyramide de Maslow, où les besoins liés à la 
sécurité sont clairement définis et hiérarchisés juste après nos 
besoins physiologiques.

S’intéresser à sa sécurité, à son intégrité physique et à son 
propre bien-être ou à celui de ses proches n’est pas un signe de 
troubles psychiques ! c’est, au contraire, tout à fait naturel… 
c’est un de nos droits inaliénables et, même, un de nos devoirs 
les plus fondamentaux. cela est d’autant plus important que, 
malgré quelques décennies de calme relatif dans nos pays riches, 
la réalité d’un monde violent et prédateur nous rattrape. c’est 
«  l’éternel retour du concret  », comme l’écrivait Lénine, pour 
rappeler que le mensonge politique est toujours rattrapé par la 
réalité du terrain.

Le concret, la réalité, c’est que notre monde n’est pas celui 
que nous aimerions qu’il soit, ni celui que nous refaisons entre 
amis autour d’une bouteille de Merlot. idéalement, nous 
ne devrions pas avoir besoin de réfléchir à notre protection 
personnelle ou aux armes… à notre défense ou à la défense 
de nos enfants. idéalement, nous serions sujets à une loi 
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naturelle différente, selon laquelle notre peau pourrait faire de 
la photosynthèse afin de ne plus avoir besoin de nous nourrir 
d’autres êtres vivants, selon laquelle aucun enfant ne mourrait 
jamais de faim… Dans ce monde, il n’y aurait pas de méchants, 
pas de violeurs, pas de gouvernements malsains, pas de guerres, 
pas de génocides, pas de violences, pas de haine, pas d’argent, 
pas de manque, pas d’esclavagisme, pas de meurtres… Dans ce 
monde-là…

Mais notre monde n’est pas celui-là.
il est plutôt cruel, violent et destructeur, car encore régi par 

des lois naturelles archaïques et ataviques. L’homme n’est pas 
encore capable de faire de la photosynthèse avec sa peau de 
chimpanzé !

Donc, nous devons « faire avec », avec notre réalité… et dans 
cette réalité, dans ce concret, nous apprenons à nous défendre !

Le sujet est vaste : préparation mentale, cours d’autodéfense, 
arts martiaux, pratique des armes… La question essentielle 
est de savoir ce que nous sommes prêts à faire pour nous 
protéger et protéger les nôtres et préserver un style de vie 
matériel, moral et spirituel que nous avons choisi comme 
étant non négociable. À chacun sa réponse, lourde de sens et 
de conséquences potentielles.

7. Le lien social

Depuis des millions d’années, notre espèce s’est développée 
non pas en tant d’individus isolés, mais en tant que clans. 
nous sommes un animal social, et nous avons besoin de faire 
partie de familles nombreuses, de groupes et de clans, c’est 
que cette « main-d’œuvre », ce lien social, était une condition 
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primordiale pour leur survie et donc, «  accessoirement  », la 
survie et l’évolution de notre espèce.

anthropologiquement94, c’est parce que nous avons un 
comportement égoïste mais aussi parce que nous comprenons 
que nous avons besoin des autres pour survivre que nous 
sommes capables de comportements altruistes allant, a priori, 
contre notre « intérêt ». en prodiguant gratuitement des gestes 
aimables et gentils, nous voulons signifier notre appréciation et 
notre désir de nous grouper avec des gens avec qui nous avons, 
voulons et pouvons avoir confiance.

Traditionnellement, cette confiance ne peut se construire, 
se gagner et s’acquérir que par un environnement social, une 
structure familiale qui, à peu près partout dans le monde, 
favorise ceux qui vont dans le sens du groupe et suivent ses 
règles et ses protocoles, écrits ou non, et qui punit la trahison 
au groupe, et les comportements qui s’égarent.

Les attitudes claniques se retrouvent également dans certaines 
religions, dans la criminalité (Mafia, camorra, organisatziya, 
gangs de quartier, etc.), dans certaines cultures insulaires et/ou 
traditionnelles, mais a essentiellement disparu dans le monde 
moderne. c’est l’environnement urbain qui a brisé cette 
attitude traditionnelle : l’anonymat prédominant, il y a moins 
de pressions sociales pour se conformer à des règles et à des 
morales – quelles qu’elles soient. De plus, l’état-providence a 
fait que, en cas de problème, nous n’avons plus besoin de notre 
famille ni des autres : l’état est là pour nous aider, nous soigner, 
nous nourrir, nous financer, nous protéger, nous apporter 
réconfort, etc. De fait, l’état tolère des comportements que 

94. Voir sur le sujet les livres de Jared Diamond, de richard Dawkins, d’Yves 
coppens, etc.
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le clan ne tolérerait jamais et punirait bien plus durement  : 
paresse, vices antisociaux, comportements autodestructifs, 
crimes contre d’autres membres du clan, etc.

ce qui fera que vous vous sentirez appartenir à un clan, et 
donc ce qui fera que d’autres se sentiront appartenir à votre 
clan, se compose de quatre éléments cumulatifs :

•  l’attachement  :  c’est  la  tendance  que  vous  avez  à  vous 
identifier à des membres du clan et à la sensibilité qu’ils 
manifestent envers vous, vos attentes et vos opinions à leur 
égard ;

• l’engagement : c’est le sentiment que vous avez d’être tenu 
par vos engagements antérieurs, et cela d’autant plus que vous 
avez investi du temps et de l’énergie dans le clan ; 

• l’implication : c’est le lien qu’a le clan envers vous. Il doit 
être aussi fort que celui que vous avez envers le clan – c’est 
comme les quatre mousquetaires : « Un pour tous, et tous pour 
un ! »; 

•  la croyance  : c’est  la croyance que vous avez en  la valeur 
positive des normes communes, utiles à votre survie et au 
« bien commun » du clan.

L’entraide et la solidarité doivent être un plan et une stratégie 
d’autonomie à part entière.

Dès aujourd’hui, faites-vous des ami(e) s fidèles, soutenez et 
encouragez vos petites entreprises locales, visitez les fermiers 
et les agriculteurs près de chez vous, parlez à vos voisins et 
engagez vos proches dans vos projets !
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Femmes et autonomie

La démarche d’autonomie dépendra donc de vos priorités, de 
votre situation familiale, de votre santé, de vos moyens budgétaires 
et de l’environnement dans lequel vous évoluez.

nous avons vu que si les différentes crises, personnelles, locales, 
régionales, nationales ou globales, peuvent susciter de la peur, de 
l’angoisse et de l’inquiétude, en tant que femmes (et c’est pareil 
pour les hommes), il vous faut apprendre à utiliser ces sentiments 
pour votre prise de conscience, puis pour motiver votre démarche 
pour plus d’autonomie. cette démarche est censée être positive 
pour votre bien-être et votre avenir, ainsi que celui de vos enfants 
et des êtres qui vous sont chers.

ainsi, au lieu d’attendre l’aide de l’état-providence et d’une 
administration bureaucratique, quand bien même celle-ci serait 
sincèrement bienveillante, vous pouvez, en tant que femme, 
individuelle et unique d’abord, en groupe ensuite si cela est 
possible, développer votre autonomie en apprenant à vous 
responsabiliser et à prendre en charge votre vie.

Pour une femme, comme pour un homme, cela veut dire de 
tendre vers le maximum d’indépendance dans les sources de 
revenus (travail indépendant, entreprenariat, formation continue 
permettant de rester à la pointe des compétences, etc.), vers 
le maximum d’autonomie alimentaire et sanitaire (potager, 
automédication, etc.), liens de solidarité sincères et mutuels avec 
la famille, les ami(e) s, les voisins, la communauté (immeuble, 
quartier, village, congrégation religieuse95, associations locales, 
etc.), afin de faire «  bloc  » en cas de difficultés financières, 
économiques, sécuritaires ou de catastrophes encore plus graves…

95. religion vient du latin religare, signifiant « lier ».
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La démarche de fond n’est donc plus de se prémunir d’une 
possible catastrophe ou d’anticiper un effondrement quelconque, 
mais bien de créer une résilience saine et intelligente.

L’intention d’autonomie devient alors bien plus qu’une simple 
réponse instinctive et protectrice face aux crises, elle devient 
l’action délibérée et consciente de créer, par soi-même et pour 
soi-même d’abord et pour les autres ensuite, un univers qui ne 
dépendra plus, ou moins, de mécanismes complexes et instables.

c’est une philosophie de vie.
est-ce facile à réaliser ? Qui le fait déjà aujourd’hui ? comment 

en savoir plus ?
Si démarrer est certes relativement simple et si de nombreux 

ouvrages et ressources en ligne (forums, blogs, etc.) donnent 
une quantité impressionnante d’informations de qualité, ce n’est 
pas toujours facile, surtout lorsque l’ensemble de la société nous 
encourage à faire exactement l’inverse. Quant aux femmes qui 
sont déjà dans cette démarche, il y en a des millions aux états-
Unis, et des milliers en france.

Plutôt que parler à leur place, il m’a semblé préférable de leur 
donner la parole.

Dans la deuxième partie de ce livre, vous pourrez lire les 
témoignages de femmes qui ont fait le choix de cette démarche. 
chacune est unique, chacune est différente, chacune a son vécu, 
son ressenti, sa situation professionnelle, son âge, son origine 
ou sa philosophie spécifique, mais toutes sont extrêmement 
intéressantes à découvrir.

c’est à vous, mesdames…





ii. Les femmes parLent 
aux femmes

« penser et être entièrement vivant, c’est la même chose. »
hannah arendt, théoricienne politique allemande (1906-1975)

« Il y a des moments dans la vie où rester silencieuse devient une faute, 
et parler une obligation. Un devoir civique, un défi moral, un impératif 

catégorique auquel nous ne pouvons échapper. »
orianna fallaci, écrivain italien (1930-2006)
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aline

« J’ai pleuré de joie devant des boîtes de conserve. »

Je suis française et mon mari regarde la chaîne YouTube ainsi 
que le blog de Vol West96 tous les jours, et il est comme un 
enfant le soir de noël quand il voit une nouvelle publication.

en effet, il se considère comme un «  écureuil  » qui stocke 
en prévision de la saison où on ne trouve plus rien. il stocke 
nourriture, eau, médicaments, outils, essence, argent liquide, 
graines, livres, etc.

Mais ni moi, ni notre famille, ni personne de notre entourage 
n’était au courant de tout cela, car il faisait ses réserves en secret 
dans son atelier qui se trouve à côté de notre maison.

Voici comment j’ai découvert son activité !
il y a quelque temps, dans la soirée, il a été pris d’un violent 

mal de tête et a perdu connaissance. J’ai appelé les urgences 
qui sont arrivées rapidement, mais il ne s’est réveillé que 
36 heures plus tard, à l’hôpital, au service de soins intensifs 
neurologiques.

Là, un médecin m’a expliqué que mon mari avait fait un 
aVc (accident vasculaire cérébral), et qu’il avait eu beaucoup 
de chance que j’aie rapidement téléphoné aux pompiers.

96. Le premier blog survivaliste francophone : lesurvivaliste.blogspot.ch
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Tout cela à cause d’un caillot de sang qui se trouvait dans 
l’hémisphère gauche de son cerveau. Toutefois, mon mari ne 
pouvait voir d’un œil et le médecin ne pouvait se prononcer sur 
l’éventuelle amélioration de son état. Le médecin m’annonce 
qu’il va devoir rester au moins 6 mois à l’hôpital pour passer 
toute une série de tests et d’examens.

c’est une nouvelle terrible, car je ne travaille plus depuis 
quelques années afin de m’occuper de nos trois enfants (le 
dernier a 4 mois).

comme je le redoutais, après deux mois d’hôpital, notre 
compte bancaire est presque vide car la Sécurité sociale 
française ne verse que 45 % du salaire de mon mari, ce qui 
permet tout juste de payer le loyer, l’électricité, le crédit de la 
voiture, l’assurance, internet et les téléphones.

Bref, quand toutes les dépenses fixes sont payées, il ne reste 
rien et en deux mois nous sommes à sec.

Je dois dire que j’ai beaucoup pleuré. J’ai surtout éclaté 
en sanglots le jour où j’ai dû avouer à mon mari que j’ai été 
obligée de faire un chèque sans provision pour acheter le lait en 
poudre du bébé, et qu’il n’y avait plus d’argent pour acheter de 
l’essence pour la voiture et que je ne pourrai pas venir le voir 
avec les enfants le week-end suivant. De fait, je n’avais pas tenu 
au courant mon mari de notre situation financière pour ne pas 
l’inquiéter, mais là, je n’en pouvais plus.

c’est alors que mon mari m’a révélé qu’il avait tout un 
stock de conserves dans son atelier et que si j’y allais, je les y 
trouverais, ainsi que des jerricans d’essence, quelques boîtes 
de lait pour bébé et, dans une boîte de café, 2 000 euros en 
liquide.
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Je ne savais pas quoi dire. Je ne savais pas si je devais le croire… 
Mais c’était vrai. Tout était bien là  ! Lorsque j’ai découvert 
toutes ces réserves, j’ai eu l’impression de trouver un trésor, et 
c’est la première fois de ma vie que j’ai pleuré de joie devant 
des boîtes de conserve et des paquets de pâtes !

J’ai retrouvé le sourire et j’ai donc pu aller le voir avec les 
enfants le week-end suivant !

Depuis que mon mari est sorti de l’hôpital, je partage avec 
lui les préparations de toute la famille et nous reconstituons 
petit à petit notre stock tous les deux.

Pour nous, cette préparation n’est pas seulement se préparer 
à la pire des catastrophes, mais c’est aussi acquérir une certaine 
autonomie. Dans notre cas, ni ouragan, ni cyclone, ni guerre 
civile, mais un petit amas de sang coagulé de quelques microns.

adriana

« On peut aller très vite avec très peu de moyens. »

Shocking ! Demander son âge à une dame… Le milieu de la 
trentaine, mariée, deux enfants de 7 et 2 ans.

Depuis mon enfance, je me suis toujours trimballée avec 
des «  tonnes de trucs  » dans les poches. Mes grands-parents 
ont souffert de la guerre, ils nous ont appris à avoir une petite 
réserve de nourriture au cas où. Je n’aime pas être prise au 
dépourvu, ne dit-on pas que le sac à main des femmes est un 
eDc97 intuitif ?

97. eDc – Every Day Carry – « ce qu’on porte sur soi tous les jours ».
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Depuis que j’ai «  mon foyer  », j’ai anticipé les risques 
potentiels  : coupure d’électricité, coupure de téléphone, être 
bloqués dans notre voiture… Je suis aussi l’évolution de la 
société française et des crises que le pays traverse, en sachant 
qu’un jour le système actuel ne pourra plus se maintenir.

il y a un peu plus d’un an, un ami m’a offert un livre 
dédicacé, Survivre à l’effondrement économique, et m’a montré 
quelques sites sur internet. J’ai ainsi découvert que j’étais 
«  survivaliste  ». ce qui est assez amusant, c’est que l’ami en 
question est devenu « survivaliste » en voyant mes réserves de 
nourriture et en creusant la question !

La différence entre avant et maintenant, c’est que je me 
suis fait quelques bons amis et que j’ai acquis beaucoup de 
connaissances sur les différents réseaux survivalistes sur 
internet… J’ai donc accès à des retours d’expérience, bonne 
ou mauvaise. J’ai surtout «  rationalisé  » et «  équilibré  » ma 
préparation, par exemple j’avais très largement sous-estimé le 
volume d’eau nécessaire…

Je ne crains pas les coupures d’électricité, d’eau ou de 
chauffage car je les ai déjà expérimentées. en revanche, je 
redoute un cambriolage, une agression, ou qu’un prédateur 
s’en prenne à mes enfants. Je redoute aussi une aggravation 
de la crise économique actuelle, qui entraînerait des émeutes 
urbaines, le tout sur fond de guerre de religion.

Pour moi, ma préparation est une préoccupation quotidienne. 
Tout ce que je fais, à chaque instant, doit pouvoir être compatible 
avec les deux idées que sont l’« autonomie » et la « survie ». il 
est stressant de voir le haut degré de préparation de certains 
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preppers98, notamment les américains, qui sont culturellement 
plus proches de ces concepts que les européens. certains sont 
même parvenus à une grande autonomie en matière d’énergie, 
d’eau, de production de nourriture… le tout dans une BaD99 
bien située… ce qui n’est pas encore mon cas. Mais après tout, 
personne ne sera jamais totalement prêt, simplement, certains 
seront mieux préparés que d’autres…

ayant perdu mon travail (merci, la crise qui est derrière 
nous !), j’ai du temps mais je n’ai clairement pas le budget pour 
atteindre mon idéal de préparation. Je suis mieux préparée 
aujourd’hui qu’il y a un an… et je suis moins préparée que je 
ne le serai l’année prochaine !

Je priorise donc mes besoins et répartis mes achats dans le 
temps. Le kit minimum à avoir pour toute famille est celui 
demandé par chaque gouvernement (trois jours d’eau et de 
nourriture, une couverture, une radio, des piles…). ce genre 
d’équipement est rapidement accessible et est à la portée de 
toutes les bourses, ce qui montre bien que l’argent ne fait 
pas tout. Le temps libre me permet d’acquérir de nouvelles 
connaissances et compétences. Par exemple, je fais partie de la 
fédération française de tir sportif100.

J’aimerais bien être autonome en eau et en énergie mais 
cela est compliqué à réaliser et n’est pas encore possible dans 
ma situation. en ce moment, je me lance dans le potager, ce 
n’est pas anodin si cette activité revient à la « mode ». L’année 
dernière, c’était en dilettante, histoire de voir. Là je pars sur 
quelque chose de plus élaboré, en essayant d’optimiser les 
98. preppers – « qui se préparent ».
99. BaD – « Base autonome durable ».
100. www.fftir.org
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emplacements, la rotation des variétés et la récupération 
de graines. J’apprends aussi à soigner les petits maux via 
des huiles essentielles. J’ai, bien entendu, mon brevet de 
secourisme. en fait, mes années de scoutisme m’ont été très 
utiles. J’essaie d’acquérir des compétences dans des domaines 
variés : électricité, plomberie, maçonnerie… mais aussi dans la 
conservation des aliments, dans la connaissance de la faune et 
de la flore… dans la fabrication de produits ménagers… c’est 
tellement vaste ! Je ne m’ennuie jamais !

entre mon mari et moi, c’est simple, je gère tout ! Mon mari 
est occupé avec le «  métro, boulot, dodo  », plus les enfants 
quand il a du temps libre, généralement en fin de semaine. 
c’est donc moi qui gère la rotation des stocks alimentaires et 
qui gère l’argent. Pour l’argent, certes, plus on en a, plus vite on 
peut se préparer, mais il faut aussi savoir qu’il y a beaucoup de 
« gadgets » dont on peut se passer, qu’il est possible de trouver 
des objets de qualité moins chers que les marques connues 
ou en vogue. Maintenant, le prix d’un filtre à eau n’est pas 
donné, donc si pour certains ce ne sera qu’une goutte d’eau 
dans l’océan de leur budget, pour d’autres ce sera l’économie 
de plusieurs mois.

finalement, je n’ai pas changé grand-chose dans mon mode 
de vie, dans le sens où nous n’avons pas tout lâché pour acheter 
une BaD à la campagne. Le travail ne se trouve pas partout et 
nous sommes plus une famille d’intellectuels que de fermiers 
ou de manuels. Mes valeurs n’ont pas changé non plus, elles 
étaient en accord avec les notions d’autonomie, de résilience… 
Le plus difficile, c’est ce qui est devant nous. Le monde ne peut 
plus continuer ainsi, on sent un essoufflement sur bien des 
aspects. Pour l’instant on colle des rustines et cela retarde ce 
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qui paraît inévitable. Quelles générations prendront l’impact 
de plein fouet ? La nôtre ? celle de nos enfants ? ou celle de 
nos petits-enfants ?

Pour ce qui concerne l’autonomie, je vois cinq écueils majeurs 
à éviter :

•  Se dire que c’est trop difficile, qu’on n’est jamais assez 
préparé, que cela n’arrivera pas, qu’il y aura une solution miracle 
de dernière minute, que cela arrivera à d’autres mais pas à mes 
proches ni à moi… donc je ne fais rien ! Grave erreur !

• Se dire que, de toute façon, je ne serai jamais prête à temps ! 
alors qu’être préparée, même un tout petit peu, c’est mieux 
que pas du tout !

   Succomber aux sirènes du business survivaliste et 
acheter plein de choses, de manière inconsidérée.

•  Passer son temps à surfer devant son ordinateur pour 
approfondir la préparation… théorique… et ne pas avancer 
concrètement comme on le devrait.

• croire que l’on est meilleure que les autres et que l’on s’en 
sortira seule.

Ma famille proche est au courant de ma démarche. À ma 
grande surprise, mes parents essaient aussi d’améliorer leur 
autonomie. Mon meilleur ami est dans la mouvance survivaliste. 
Mon mari pense que cela m’occupe et comme ce que je fais ou 
achète sera toujours utile, il n’y voit pas d’inconvénient, à la 
limite il se dit que s’il arrive quelque chose on sera préparés. 
c’est pas con comme attitude !

Quant à mes amies, c’est différent. Je tends des perches, en 
faisant allusion aux problèmes du monde actuel, mais elles ne 
sont généralement pas réceptives. J’ai essayé aussi auprès de 
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mes voisins sans plus de succès, ils ont dû me prendre pour une 
illuminée et pourtant ils ne tiendraient pas 72 heures Très peu 
de personnes connaissent la liste du minimum à avoir, prônée 
par notre propre gouvernement  ! J’utilise toujours la liste du 
ministère de l’intérieur comme argument pour démarrer une 
discussion, car c’est « officiel ».

Par rapport à mes enfants, je n’ai pas changé d’habitudes, car 
ils sont encore trop petits. Je les initie peu à peu aux dangers du 
quotidien : faire attention afin d’éviter les accidents domestiques 
pour le plus jeune, éviter ou être alertée par rapport aux personnes 
qui peuvent être méchantes pour la plus grande. Lorsqu’ils seront 
plus grands, j’essaierai de leur apporter des connaissances et des 
compétences utiles qui ne sont plus apprises de nos jours. il y a eu 
tellement de pertes de connaissance et de transmission dans les 
générations précédentes, autant essayer d’y remédier. J’essaierai 
de le faire dans le cadre de leurs loisirs. ce sera plus ludique. Je 
m’attacherai surtout à ce qu’ils fassent preuve de sens critique 
afin qu’ils puissent résister à la lobotomisation ambiante !

Je crois qu’il n’y a pas une différence fondamentale entre la 
préparation d’une femme et celle d’un homme. Si l’on a pris 
conscience de la situation et des risques, c’est en gros la même 
méthode. Les différences se feront sur le fait que « les hommes 
viennent de Mars et les femmes de Vénus101 ».

J’expliquerais volontiers aux femmes qui vous lisent que, pour 
commencer, on peut aller très vite avec très peu de moyens. 
ensuite je leur expliquerais qu’il y a plusieurs «  écoles  », à 
elles de voir quelles directions prendront leurs démarches 
d’indépendance.

101. référence au livre homonyme de John Gray, aux éditions Michel Laffont.
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Mon message pour les hommes serait celui-ci : j’en ai assez de 
croiser, sur les réseaux survivalistes, trop de gros machos, trop 
peu de femmes et encore moins de personnes qui abordent 
la question sous l’aspect familial. alors, messieurs, arrêtez de 
prendre vos femmes pour des femmelettes ! nous savons nous 
prendre en charge ! et avec votre aide, nous y arriverons !

Patriot nurse

« Gardez une vie équilibrée. »

Je suis connue sous mon pseudonyme de « patriot nurse  » 
– infirmière patriote. Je suis une infirmière diplômée à 
l’université. J’ai grandi dans un environnement où l’on est 
prévoyant et préparé depuis toujours. Dans ma famille, avoir 
plusieurs options dans tous les domaines et de la flexibilité est 
quelque chose que l’on nous apprend depuis notre plus jeune 
âge.

Mon approche de la préparation est basée sur un raisonnement 
rationnel. Beaucoup trop de gens qui se préparent ne pensent 
qu’à l’alimentation et à la défense, mais sous-estiment la 
préparation médicale. celle-ci est pourtant très importante 
lorsque les temps sont durs. Je m’attache à parler de cela dans 
mon blog102 et dans mes vidéos sur Youtube.

Les risques qui me paraissent les plus probables pour la plupart 
des gens et pour moi-même sont les catastrophes naturelles 
ainsi qu’une crise financière, économique et monétaire.

102. http://thepatriotnurse.com
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Mais je n’ai pas peur car je vis préparée. La vie est trop courte 
pour être sous stress. alors je prends du temps pour avoir 
une vie équilibrée et apprécier les belles choses lorsqu’elles se 
présentent. La famille et les amis sont très importants pour 
moi.

Quant à mes priorités de préparation, eh bien, disons qu’en 
étant infirmière cela me paraît évident ! non ?

Mais en plus, je stocke pour un an de nourriture chez moi 
que je fais tourner régulièrement. Je m’entraîne aussi de 
plusieurs manières pour me protéger en cas de problèmes ou 
d’agressions et je fais du sport.

encore une fois, j’ai grandi de cette manière, donc pour moi, 
tout cela est normal. Je n’ai pas eu besoin de changer mon 
mode de vie. Les seules choses que je trouve embêtantes, ce 
sont les contrôles intrusifs lors du passage de la sécurité dans 
les aéroports et la crainte que les bagagistes ne me volent mes 
armes à feu (j’ai une licence de port d’arme, ici aux états-Unis) 
que j’enregistre dans mes bagages en soute.

 
Je ne me préoccupe pas du regard des autres mais s’ils 

montrent de la curiosité ou de l’intérêt pour mes activités de 
préparation, je leur explique calmement et rationnellement ce 
que je fais. S’ils désapprouvent ou trouvent tout cela ridicule, 
je ne m’en soucie guère.

 
Si j’avais un conseil pour une femme qui essaie de commencer 

à se préparer, ce serait d’utiliser son intelligence : faites votre 
recherche et gardez une vie équilibrée. il se peut que les gens 
autour de vous pensent que vos actions sont bêtes ou guidées 
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par vos peurs. Selon moi, la meilleure manière de leur répondre 
est de se préparer calmement, pacifiquement, sans excès et avec 
une bonne réflexion de base que vous pouvez ensuite expliquer 
et argumenter. Se préparer sous l’effet de la peur peut vous faire 
prendre de mauvaises décisions, alors que si vous vous préparez 
avec une bonne réflexion préalable, vous aurez d’excellents 
résultats.

Quant à mon message pour les hommes ? Levez-vous et soyez 
de vrais hommes : forts, vaillants, courtois, masculins ! nous 
avons besoin de meneurs solides dans les temps qui viennent 
et vous façonnez l'avenir avec vos actions d’aujourd’hui. nous 
avons besoin de vous !

Jessie

« Des femmes déterminées, aptes, fortes et courageuses, et néanmoins 
féminines, il y en a. »

J’ai 30 ans, je suis mariée et j’ai deux enfants de 6 et 7 ans. J’ai 
une formation équestre et agricole mais je n’ai plus d’activité 
salariée. Tout mon temps est consacré au travail uniquement 
manuel de notre petite ferme pour tendre vers l’autonomie 
alimentaire et énergétique. Mon époux est militaire.

c’est en 2007/2008, en pratiquant des recherches sur le 
net, que j’ai pris réellement connaissance de l’état de notre 
système. Je le savais dépendant des énergies fossiles mais je 
n’avais pas encore conscience de l’important risque lié à la 
raréfaction prochaine de celles-ci. J’ai cherché à creuser le 
sujet, j’ai pris connaissance de l’état des réserves et du pic 
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pétrolier, des conséquences économiques dans un système où 
tout est basé sur la croissance. rapidement, des courbes ont 
chamboulé toutes mes représentations, notamment celle de la 
démographie mondiale qui va de pair avec la disponibilité de 
l’énergie, l’urbanisation galopante et une immense fragilisation 
de la civilisation. Plus une civilisation est complexe, et elle 
l’est devenue, plus elle est fragile et à même de s’effondrer 
violemment.

J’avais deux enfants en bas âge. J’étais dans une maison de 
village, et mon époux allait être muté. nous devions envisager 
l’avenir, et il a été très clair pour moi que nous devions avoir du 
terrain et vivre relativement isolés des grandes agglomérations, 
des centrales nucléaires, des industries à risque, etc.

nous étions de jeunes propriétaires, mais nous nous étions 
endettés car nous avions acheté en période de prix immobilier 
élevé, et nous entrions dans la crise des subprimes103. notre 
maison avait perdu de sa valeur et il nous était compliqué 
de rebondir. nous ne voulions pas la garder, nous devions la 
vendre pour envisager un nouveau lieu de vie, plus à même 
d’assurer notre sécurité quant à l’avenir, que nous voyions très 
troublé. nous avons donc vendu à perte au bout d’un an et 
avons commencé à prospecter pour l’acquisition d’un terrain, 
puis nous avons établi notre BaD.

Le principal risque que je vois, celui qui m’a fait réellement 
m’inquiéter pour l’avenir, a été ma vision de l’effondrement 
du système en lien avec le pic pétrolier. ce n’est que plus tard 
que j’ai réfléchi aux autres risques, beaucoup plus banals, 

103. Subprimes – produits dérivés, très spéculatifs sur l’immobilier américain, largement 
surévalués et qui ont rapidement chuté en 2008. Toutefois, le risque d’une nouvelle 
chute n’a pas été réduit et est plus grand que jamais en 2013.
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de la vie. Le premier qui me vient à l’esprit est la tempête. 
nous en avons connu quelques-unes et l’on peut rester sans 
électricité pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, ce 
qui implique l’arrêt des commerces, les routes bloquées et un 
besoin de se débrouiller quelles que soient les circonstances. 
il y a aussi l’incendie, l’accident nucléaire ou industriel, bref, 
des choses pour lesquelles un minimum de préparation est 
essentiel. finalement, ce n’est que du simple bon sens !

Ma démarche est quotidienne et oriente beaucoup ma vie. 
elle me porte chaque jour. c’est devenu un mode de pensée, 
et un mode de vie qui correspond au plus profond de moi. 
Quoi de plus normal que de faire ses réserves pour l’hiver  ? 
Les paysans de tout temps le faisaient. Quoi de plus normal 
que d’être en mesure de se défendre, refuser d’être victime, 
protéger son intégrité ? Quoi de plus normal que d’avoir des 
rapports de bon voisinage et savoir qu’en cas de pépins, on 
peut compter sur l’autre ?

nous avons donc organisé notre vie autour du seul salaire 
de mon mari. c’est un choix qui nous convient très bien. J’ai 
le temps d’effectuer nos travaux de préparation dans notre 
fermette ,et le salaire de mon époux nous assure le maintien 
de notre mode de vie actuel tout en investissant dans des biens 
durables et utiles. Ma motivation ne me quitte pas, elle est sans 
cesse rappelée par l’actualité.

Ma première priorité est celle accordée à l’autonomie en 
eau. nous récupérons l’eau de pluie, la traitons par phyto-
épuration et elle est rejetée dans un bassin qui sert pour la 
basse-cour et parfois l’arrosage. nous disposons également 
d’une source pas très loin. L’alimentation est le second point. 
nous avons planté un verger, créé un potager et un poulailler, 
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avons une vache et essayons la culture d’un peu de céréales. 
nous avons un peu de stock mais, soyons honnêtes, même avec 
tout ça, nous ne sommes pas encore autonomes. L’autonomie 
alimentaire est un travail d’expérience et il faut bien trois ans 
avant de savoir cultiver, élever et reproduire des denrées. il faut 
ensuite savoir les produire en quantité et sans aucun entrant. 
ensuite, j’accorde de l’importance à la défense. c’est un sujet 
très important pour moi. Je suis une femme mais en aucun cas 
je ne veux être ni me sentir faible. Je ne me suis jamais laissé 
marcher dessus et n’ai pas l’intention que cela arrive, donc je 
veux être en mesure de me défendre. Le plus agressif et le plus 
équitable est bien sûr l’armement. J’ai donc appris à tirer et ai 
initié mes enfants. Toute la famille pratique le tir, aujourd’hui 
dans un but de pur loisir.

autour de chez moi, la quasi-totalité de mes voisins sont 
des chasseurs et donc armés. cela ne choque donc pas grand 
monde ici. au-delà de l’aspect armes qui évoque beaucoup 
de fantasmes chez certains, mais qui a, je l’espère, peu de 
chances de servir, il y a la défense au corps à corps. Je connais 
quelques techniques de base pour échapper à une agression, 
mais je sais que je dois poursuivre cet apprentissage, car 
il sera probablement le plus utile à l’avenir. Je fais en sorte 
que mes enfants pratiquent des arts martiaux ou des sports 
d’autodéfense, simplement pour l’instant afin de ne pas avoir 
peur du contact et de l’affrontement. il est essentiel pour moi 
de leur apprendre à se débrouiller. ils connaissent quelques 
plantes sauvages comestibles et médicinales, jardinent avec 
moi, tirent la queue de nos poules ou piègent les mulots…

nous avons mis en place des stocks de 3 à 6 mois qui tournent 
naturellement puisque je fais beaucoup de conserves maison. 
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Je n’attends pas une catastrophe à tout instant, mais je vis de 
manière prévoyante, c’est donc un cycle qui se met en place 
progressivement. chaque mois, des petits investissements 
sont faits sous forme d’achats d’outils manuels. Le plus gros 
investissement était bien sûr la ferme en soi, qui représente 
toujours un budget mensuel conséquent et que nous améliorons 
au fur et à mesure de nos possibilités et de notre épargne. nous 
avons peu de dépenses de loisir puisque notre bonheur est dans 
notre vie à la campagne. L’essentiel est donc consacré à notre 
projet d’autonomie.

en matière de répartition des tâches, mon époux déteste le 
bricolage. Ça tombe bien, car je me débrouille. nous ne réalisons 
à deux que quelques gros travaux mais pour l’ensemble, de la 
gestion du bois à la transformation des produits, c’est mon job 
à moi. Lui est en revanche un bon (et sévère) professeur de 
défense. Mais nous veillons à savoir tout faire l’un et l’autre, et 
pouvoir se remplacer en cas de besoin.

ce qui a changé dans ma vie, c’est qu’on est beaucoup plus 
solidaires dans notre couple. il me fait une entière confiance et 
c’est réciproque. chaque jour je crée de mes mains et ça, c’est 
un plaisir que peu connaissent. À la fin d’une journée, je me 
sens physiquement bien, par l’environnement et les dépenses 
physiques qu’implique notre mode de vie. Le plus difficile, en 
fait, c’est d’être en décalage au niveau des idées avec la société, 
de savoir que quelque chose ne tourne pas rond et de se sentir 
impuissant, collectivement parlant.

Je vous raconte une petite anecdote  : mon arrivée au club 
de tir, dans un monde presque exclusivement masculin, a été 
remarquée. Une adorable femme hollandaise m’avait dit : « il te 
faudra un an pour être acceptée. » c’était bien ça ! on m’a un 
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peu regardée de travers au début et, qui plus est, j’osais venir en 
jupe pour tirer et pas en treillis ! Mais, hormis quelques arriérés 
du ciboulot, l’accueil fut très sympathique !

Je pense avoir été honnête avec moi-même et avoir expliqué 
clairement pourquoi j’attachais de l’importance à une certaine 
indépendance, que ce soit à mes amis ou à ma famille. Bien sûr, 
on me trouve souvent pessimiste, on me rappelle sans cesse qu’il 
faut garder espoir, croire en l’avenir. Moi, je dis que l’espoir, 
ça ne se mange pas, et que l’avenir est plus dans la volonté que 
dans la croyance. Qu’ils refusent de voir les choses sans réussir 
à tenir une contre-argumentation valable me chagrine, mais 
c’est toute la faiblesse humaine et la déresponsabilisation que la 
société a créées. Je suis responsable de moi et de ma famille, et 
je ne déléguerai jamais cette responsabilité à quelqu’un d’autre.

Dans l’idéal, j’espère qu’en cas de crise, nous pourrons nous 
regrouper avec nos voisins, car faire face à un danger à plusieurs 
est toujours plus simple. Si ce regroupement n’est pas possible, 
nous garderons confiance en chacun et ferons de notre mieux.

nous partageons beaucoup de choses avec nos enfants. nous 
n’évoquons à aucun moment des situations qui pourraient être 
inquiétantes ou perturbantes pour eux. nous leur apprenons 
le plus simplement possible à être débrouillards, à réfléchir à 
une situation et y remédier, sans paniquer. nous avons fait 
des exercices enrichissants tels que passer des nuits en forêt en 
plein hiver. nous leur montrons qu’ils sont capables et qu’ils 
doivent avoir confiance en eux.

Quant à la différence entre les hommes et les femmes, je ne 
crois pas qu’il y ait une prédisposition sexuelle à ce souhait 
d’indépendance. Je pense en revanche que la création d’une 
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famille, avec des enfants, engendre beaucoup plus facilement 
cette prise de précautions en cas de soucis. Quand on est seul, 
la motivation peut parfois faire défaut, mais quand on a en 
charge un, ou des êtres qu’on aime, il est naturel de vouloir les 
protéger. c’est aussi essentiellement une question de caractère, 
de représentations et de capacité à aller au-delà de son propre 
conditionnement.

Mon conseil pour les femmes serait que vous devez prendre 
plaisir dans votre démarche. Prévenir l’avenir n’a d’intérêt que 
si l’on sait apprécier le présent. en construisant un espace de 
sécurité et de bien-être, il y a de grandes chances qu’on trouve 
son épanouissement et le bonheur.

Je lis parfois des généralités sur les femmes émises par vous, 
messieurs, et c’est bien dommage, car c’est se fermer beaucoup 
de possibilités. Des femmes déterminées, aptes, fortes et 
courageuses, et néanmoins féminines, il y en a. Sachez les 
apprécier plutôt que de les stigmatiser. et sachez qu’on vous 
aime, bien sûr, surtout quand vous nous protégez.

isabelle et Sophie

« Nous parlons de respect fondamental, non seulement de la femme 
mais de l’autre. »

nous nous présentons :
— Sophie, 42 ans, médecin généraliste, trois enfants 

adoptés (Mexique), mariée pendant dix-sept ans et en couple 
homosexuel depuis presque trois ans. Mes occupations  : 
cuisine, lecture, cinéma, jardinage, mycologie, acupuncture 
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chinoise...
— isabelle, 49 ans, ex-Drh dans des sociétés internationales, 

installée depuis un an et demi en tant que psychothérapeute, en 
couple homosexuel depuis presque trois ans. Mes occupations : 
jardinage, permaculture, mycologie, phytothérapie, 
aromathérapie, massages, lecture…

nous habitons en milieu rural avec, comme points forts dans 
la perspective d’une BaD : terrain de 2 000 m2, grande serre, 
potager, poulailler, volière, cave voûtée pour conservation et 
stockage, puits, volets en acier, terrain enclos de murs de deux 
mètres de haut…

nous avons aussi remarqué que beaucoup de femmes sont 
réticentes ou totalement imperméables à l’idée de se préparer 
à des périodes difficiles ou des crises. c’est étonnant car une 
femme devrait avoir un instinct de protection plus développé 
qu’un homme. Pourtant, parmi les gens qui se préparent, il y a 
80 % d’hommes ! Pourquoi ?

À notre avis, les femmes comptent beaucoup trop sur leur 
mari pour pallier ces problèmes de l’avenir. il serait intéressant 
de regarder parmi les femmes qui se préparent, le pourcentage 
de femmes célibataires ou homosexuelles. car ces catégories de 
femmes ne peuvent compter que sur elles-mêmes.

nous pensons aussi qu’aborder le survivalisme par la 
défense et donc par la « terreur » est une erreur. en revanche, 
l’aborder par le « frigo » et par le côté « naturel » est une bonne 
façon d’inciter les femmes à se préparer. nous en avons déjà 
convaincu une par ce biais, et une autre est en chemin… 
Donc au lieu de défense, d’eDc, de BoB104, de BaD, parlez-

104. BoB – Bug Out Bag – sac d’évacuation censé permettre de transporter le minimum 
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leur de «  nid  », de protection de la famille, d’alimentation, 
d’économies financières à réaliser, de prévoyance, de jardin, de 
produits naturels, de glane (forcément bio) et de l’instruction 
de leurs enfants en sorties éducatives, d’économie de temps 
(organisation), de joie de faire, de se sentir utiles, importantes… 
en bref, passez par le frigo et la valorisation… et soyez plus 
« verts ».

Vu notre expérience de thérapeutes, nous constatons aussi 
que les femmes angoissent beaucoup pour leur famille et que 
leur donner un but de protection est très anti-anxiogène et très 
valorisant. nous précisons que cela vaut pour des femmes ayant 
un minimum d’indépendance intellectuelle et de réflexion, et 
donc d’esprit critique vis-à-vis de ce qui se passe.

il faut aussi dire que beaucoup de femmes n’ont pas de réelle 
indépendance financière qui leur permette une indépendance 
d’esprit. Bien souvent, elles subissent leurs conditions de vie.

nous pensons que les femmes ayant des enfants seront 
plus susceptibles d’accéder à la notion de protection et donc 
d’autonomie, tout au moins alimentaire. D’ailleurs, les 
femmes aiment jardiner de manière générale et leur permettre 
de comprendre les avantages importants qu’elles peuvent en 
tirer va les aider à réfléchir.

enfin, les femmes n’ont pas toujours confiance en leurs 
capacités. on rejoint ici la notion du couple qui fonde la 
confiance dans le respect de l’autre. Valoriser une femme est 
donc fondamental. Dites-leur qu’elles peuvent faire et elles 
feront.

indispensable pour survivre quelques jours (eau, nourriture, couverture) dans le cas 
d’une évacuation forcée d’un domicile.
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Pour nous, le plus important est d’apprendre tous les jours, 
et de faire.

aujourd’hui nous savons faire : poules, cailles, semis, bouturage, 
jardinage, forêt-jardin, permaculture, conservation des graines, 
glanage des plantes comestibles, méthodes de conservation 
par déshydratation, salage, conserves, bière artisanale, alcool 
(alambic), huiles essentielles, pêche, mycologie, produits de 
nettoyage naturels, crèmes soignantes (circulation, dermatoses, 
rhumatismes), petits bricolages de maison et de vélo, soigner 
le corps et la tête, phytothérapie, aromathérapie, fromages, 
massages en profondeur, acupuncture, petite chirurgie, culture 
du champignon (en cours d’essai).

aujourd’hui nous avons  : un puits, des citernes à eau, un 
poulailler, une volière, des poêles à granulés, une cuisinière à 
bois, des saloirs, un déshydrateur, un moulin à grain manuel, un 
hachoir à viande manuel, des éclairages extérieurs et un chauffage 
de serre à énergie solaire, des vélos et des remorques à vélo, du 
matériel de survie (chaussures, vestes…), beaucoup d’outils, une 
énorme bibliothèque (utile et plaisir), un stock de nourriture 
pour six mois et de quoi faire du troc, du matériel de pêche 
(y compris un canoë), des stocks importants de médicaments, 
des graines d’héritage105 en quantité importante, une carabine 
en calibre 22 Lr (mais pas de cartouches !), un arc, des couteaux 
de survie, des BoB, des eDc, des BoV106, des murs d’enceinte 
de deux mètres, des volets-persiennes en acier, une cave voûtée et 

105. Graines traditionnelles, qui ne sont pas hybrides ou génétiquement modifiées afin 
de ne pas donner des fruits/légumes fertiles (et donc rendant l’agriculture dépendante 
des fournisseurs !).
106. BoV – Bug Out Vehicule ou véhicule d’évacuation, censé vous permettre de 
partir d’un endroit dangereux pour rejoindre un endroit sûr. ce véhicule peut être une 
automobile, un vélo, ou tout autre moyen de locomotion.
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des annexes, un groupe électrogène, des abris à bois.
ce qui nous reste à faire  : changer la couverture du grand 

garage et intégrer un système de panneaux solaires, s’armer 
correctement, faire six mois supplémentaires de réserves de 
nourriture et de médicaments, faire des stocks de plantes 
médicinales et des huiles essentielles, acheter des pièces d’or et 
d’argent pour protéger notre pouvoir d’achat contre l’inflation, 
faire des stocks d’essence (en réflexion pour la rotation), faire 
plus de conserves et de nourriture déshydratée, sécuriser la porte 
d’entrée (vieille porte en chêne lourde mais disjointe), installer 
un bassin (déjà livré) pour un complément d’eau et des plantes 
différentes, augmenter les réserves d’alimentation pour les 
animaux (poules, chiens et chats).

De plus, nous sommes respectées et bien insérées dans le 
contexte de notre petite ville, et nous connaissons donc pas mal 
de gens qui pourraient se révéler intéressants par leurs savoirs et 
par leurs compétences.

notre événement déclencheur a été très particulier pour nous 
puisque le mari de Sophie, peu de temps après la séparation 
de leur couple et après une altercation violente, a mis le feu au 
cabinet médical et s’est enfui dans la forêt. Depuis il est recherché 
par la police ! notre besoin de nous protéger a commencé à ce 
moment-là. nous avons fait changer les serrures, mis des serrures 
aux bâtiments annexes et nous ne laissons jamais notre maison 
sans surveillance. Sophie a eu affaire à beaucoup de commérages 
(petite ville) sur cette disparition, des commérages parfois très 
durs. nous avons dû assumer cette disparition et notre vie 
en couple homosexuel dans le même temps. notre besoin de 
construire un « nid » a donc été très fort.
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Dans le même temps, puisque nous n’avons pas d’hommes 
à la maison sur lesquels nous reposer, nous avons cherché à 
nous débrouiller par nous-mêmes. Sophie ayant toujours 
eu envie d’avoir trois ou quatre poules, nous avons acheté 
un poulailler. isabelle, ayant déjà eu des serres auparavant, 
a acheté de nouveau une serre pour faire pousser au départ 
des fleurs. nous avons remis en état le potager et fait nos 
semis. Mycologues reconnues, nous avons cherché à accroître 
nos connaissances et avons donc ramassé de plus en plus de 
champignons. Les conserver devenait un problème, alors nous 
avons trouvé le déshydrateur excalibur® qui nous a permis de 
résoudre ce problème.

avec ce déshydrateur, on s’est dit qu’on pouvait faire 
d’autres choses par nous-mêmes et on a regardé des vidéos sur 
Youtube pour identifier ce que l’on pouvait mettre en œuvre. 
nos pérégrinations sur internet nous ont menées au blog de 
Vol West et là, ça a été la «  claque  » et la révélation. nous 
avons passé des nuits entières à dévorer ce qu’il disait avec, au 
début, du scepticisme, puis avec intérêt, puis avec beaucoup 
d’angoisse et de stress. rapidement, nous avons mis en place 
les BoB, les eDc. Puis nous avons élargi notre raisonnement 
en nous demandant ce que nous pourrions mettre en place 
pour la maison. nous sommes enfin tombées sur le concept 
de BaD puis sur vos livres. Depuis nous n’arrêtons pas de 
réfléchir et de construire.

Par nos lectures, nous avons identifié comme un risque 
majeur le délabrement de l’économie et nous pensons que 
nous sommes entrés dans une période de décroissance qui 
sera conjointe à une agitation sociale associée à une faillite des 
banques.
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notre démarche d’autonomie est effectivement une 
implication de chaque instant. cela ne tourne pas à l’obsession 
mais cela sous-tend chacun de nos actes et pensées.

ce fut un stress important et nous avons «  pédalé  » fort 
pendant 4-5 mois. aujourd’hui nous avons pris un rythme de 
croisière soutenu mais constant. comme notre préparation 
rejoint nos occupations, nous n’avons pas eu à prioriser nos 
envies. ces dernières ont seulement trouvé un but. notre 
énergie vient du fait que nous aimons ce que nous faisons.

en terme de budget, nous avons priorisé nos dépenses en 
fonction de la construction d’une BaD. nous nous sommes 
rendu compte également que nous faisions des économies sur 
l’alimentation par le biais de nos différentes récoltes et avons 
réinjecté ce surplus dans des courses pour notre BaD.

Pour trouver les différents produits dont nous avons besoin, 
nous utilisons beaucoup internet et le facteur reçoit un gros 
billet en début d’année  ! nous payons souvent en trois fois. 
nous mettons de côté les consultations réglées en liquide et 
utilisons cet argent pour payer les « gros » achats. nous avons 
démarré une petite fabrication de crèmes pour soigner les 
problèmes de peau et de rhumatisme, ce qui nous apporte une 
reconnaissance et un petit plus (symbolique). Dans le même 
ordre, nous avons encore plein d’idées pour faire quelques sous.

il existe effectivement une répartition des tâches qui s’est faite 
naturellement. Sophie  : organisation et rotation des stocks, 
potager, mise en œuvre des réalisations en dur, (abris à bois, 
poulailler…). isabelle  : gestion de l’argent, conservation des 
produits, semences, et idées nouvelles à explorer.

L’une est «  le muscle  » (la plus frêle mais la plus costaude 
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physiquement) et l’autre «  la tête  » (la fumeuse). nous 
discutons tous les soirs de nos patients puis de nos projets, et 
cela de manière très naturelle autour d’une bonne bouteille de 
vin. Susana (16 ans), le seul enfant ayant décidé de rester avec 
nous, nous aide dans l’intendance au quotidien. nous avons 
un ami très bricoleur, qui fait office d’homme de la maison… 
et qui aime cela.

notre mode de vie n’a pas réellement changé mais notre 
vision des choses elle si, et totalement. Tout est orienté vers ce 
que nous pouvons apprendre et qui puisse servir, ce que nous 
pouvons glaner, faire, mettre en œuvre, économiser… nous ne 
faisons plus nos courses de la même façon, nous ne regardons 
plus les autres de la même façon.

ce qui est le plus difficile est de faire toutes ces préparations 
de manière isolée. Mais petit à petit notre entourage a été 
influencé. après beaucoup d’explications, les parents de 
Sophie ont commencé à faire des petites réserves et une de 
nos patientes s’est lancée dans ce projet d’autonomie. Mais par 
notre métier nous avons, de facto, une forte crédibilité.

Les écueils majeurs tiennent surtout à des contraintes 
budgétaires (passer à l’électricité solaire rapidement). nous 
avons également plus de mal à nous investir dans les armes, bien 
que nous soyons hyper conscientes de cet aspect. L’armement 
reste donc notre point faible. Mais nous avons sécurisé un peu 
mieux notre maison, même si cela reste anecdotique.

en tout cas, dans notre relation de couple, tout cela a resserré 
encore plus les liens et la communication.

Si l’on pouvait donner un conseil aux femmes qui nous lisent, 
nous leur dirions de faire des stocks d’eau et de nourriture, 
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d’apprendre à reconnaître les plantes et les champignons et à 
les utiliser pour joindre l’utile à l’agréable, de mettre de côté 
l’équivalent d’au moins un mois de salaire en argent liquide, 
d’impliquer le conjoint et les enfants (découverte de la nature 
par exemple…) et surtout, de se renseigner, de lire, d’apprendre, 
d’explorer…

Quant aux hommes, nous pensons qu’il n’y a pas de différence 
de compréhension, seulement une différence physique (et 
encore  !). avec les hommes, nous irions peut-être plus vite 
dans les réalisations matérielles (si ces messieurs sont très 
bricoleurs). en somme, nous parlons de respect fondamental, 
non seulement de la femme mais de l’autre.

Véronique

« pour mon anniversaire je rêve d’un pommier plutôt que d’un bijou ! »

J'ai 42 ans, mariée, un fils de 6 ans, prof de piano (à mon 
compte), deux chiens (cocker & scottish), mon mari est 
ingénieur et fait du tir sportif, pas de famille proche dans 
notre région (je suis orpheline, et mon mari vient de l’est de 
la france). nous habitons une maison avec un hectare de 
sous-bois, dans une ville de 6 000 habitants, dans l’ouest de la 
france. L’an dernier, mon mari m’a fait lire un roman d’alex 
Scarrow107, et à ce moment il a commencé à s’intéresser au 
survivalisme.

Je l’ai pris pour un fou car il faisait des stocks de bougies, de 
cartouches pour ses différentes armes (il fait du tir sportif en 
107. alex Scarrow, La Théorie des dominos, Le Livre de poche, 2011.
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club depuis six ans), des outils de purification d’eau, etc. Je le 
voyais passer ses soirées sur des forums de survivalisme, lire des 
bouquins de préparation, être souvent préoccupé et soucieux 
de l’avenir : les conversations tournaient beaucoup autour des 
infos, l’ambiance était anxiogène pour moi.

Là, je me suis dit qu’il fallait que je m’intéresse à ces forums 
et à ces lectures pour être certaine qu’il ne tombait pas dans 
une secte ou qu’il ne devenait pas parano !

Puis j’ai compris en lisant vos livres que le monde devient 
dingue et qu’il faut vraiment acquérir de l’indépendance, sans 
quoi on sera très mal. Le déclic a été de faire l’exercice que vous 
préconisez dans votre premier ouvrage108  : «  Promenez-vous 
dans votre ville, vous sentez-vous en sécurité  ?  » clairement 
ma réponse a été : non, non et non ! Même dans notre petite 
ville, nous avons beaucoup de cambriolages, des campements 
de gens louches, de plus en plus d’incivilités, etc.

Que ferions-nous en cas de tempête, de crise financière, ou si 
les voyous se rebellaient ? J’ai lu votre deuxième livre avec Vol 
West109 et celui de Laurent obertone110 : vous avez raison, il 
faut se préparer !

heureusement, nous ne sommes pas dans une région 
géographique avec de gros risques climatiques, sauf en cas de 
tempêtes, à cause des arbres qui peuvent tomber, mais nous 
craignons une révolte des banlieues, une pénurie de pétrole, 
une crise financière… oui, j’y pense souvent, c’est devenu 

108. Piero San Giorgio, Survivre à l’effondrement économique, Le retour aux Sources 
éditions, 2011.
109. Piero San Giorgio et Vol West, Rues barbares – survivre en ville, Le retour aux 
Sources éditions, 2012.
110. Laurent obertone, France Orange mécanique, éditions ring, 2012.
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un mode de vie. et je constate que tous les prix augmentent 
(électricité, supermarchés, médicaments, etc.). raison de plus 
pour prévoir plutôt que subir ! 

heureusement, ce n’est pas un stress, il ne faut pas que ce 
soit un stress… sinon comment réagirons-nous en cas de 
problème ?

nous préférons « investir » dans de la nourriture (je jongle 
avec les promos), les vêtements (je profite des soldes sur 
internet : mon fils de 6 ans a déjà un minimum de vêtements 
jusqu’à la taille 16 ans), et le stock de bois de chauffage, plutôt 
que dans une voiture de luxe. Parfois, ça en devient un jeu : je 
suis contente d’optimiser le rangement de la maison (conserves 
rangées par date dans l’office, bouteilles d’eau sous le canapé, 
surplus de vêtements dans des boîtes sous les lits, armoire à 
pharmacie tenue à jour et sans médicaments périmés, etc. nous 
sommes bien préparés pour le chauffage (bois de cheminée, 
bougies, lampe à pétrole, vêtements), pour la nourriture et 
l’eau, et pour la défense. Mon mari a des armes à feu, et il 
va m’apprendre à m’en servir. attention, en temps normal, 
nous sommes très respectueux de la loi, mais en cas d’extrême 
danger, nous n’hésiterons pas à nous défendre !

Je compte faire un stage de premiers secours auprès de la 
croix-rouge ou chez les pompiers (j’ai déjà quelques notions 
de médecine par les plantes). Je commence un petit potager, 
et j’aimerais avoir bientôt des poules. enfin, c’est surtout moi 
qui maintiens le lien social avec les voisins. Je sais que si un 
problème arrive, j’ai de quoi nourrir et tenir au chaud ma 
famille, au moins pour quelques mois.

Maintenant, moi aussi je prends des notes en lisant des livres 
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et je surfe sur les forums. Grâce à ces notes, je complète mes 
stocks (nourriture, pharmacie, vêtements, jardinage, livres 
d’école et fournitures scolaires).

Mon mari s’occupe de tout ce qui concerne la défense, le 
stockage et la purification de l’eau, les lampes à pétrole, les 
talkies-walkies, etc. comme il est très bricoleur, il fabrique un 
appentis pour stocker du bois, et une réserve pour le stockage 
de produits divers. nous sortons régulièrement de l’argent 
liquide de la banque, et j’ai « investi » dans quelques bouteilles 
d’alcool pour faire du troc, si nécessaire ! 

curieusement, ce mode de vie m’a rapproché de mon mari, 
nous adorons discuter de notre maison/BaD ! rien n’est très 
difficile, car cette approche de l’autonomie est devenue un 
mode de vie. Pour mon anniversaire, je rêve d’un pommier 
plutôt que d’un bijou !

notre prochaine étape est la remise en forme, perdre quelques 
kilos, se bouger et améliorer nos connaissances (secourisme, 
jardinage, etc.).

notre fils de 6 ans connaît déjà quelques gestes d’autodéfense, 
il sait qu'il y a des armes à la maison (dans des coffres 
fermés) et il apprendra un jour à les manier et à tirer dans 
les règles de sécurité et sous surveillance. L’année prochaine, 
il commencera le taekwondo111. Je lui apprends aussi des 
notions de jardinage, de médecine (désinfecter, prendre soin 
de sa santé…), à s’occuper des chiens. en général, j’essaie de 
ne pas trop le couver, de le rendre indépendant et débrouillard 
(il a déjà un petit couteau suisse pour enfant), de lui apprendre 
à affronter la vie et les gens sans avoir peur, à savoir doser 

111. art martial coréen.
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le danger (oui, tu peux faire de l’acrobranche, mais pense à 
t’accrocher correctement). nous lui apprenons que l’être est 
plus important que le paraître. c’est une véritable philosophie 
de vie.

cette indépendance est très importante pour moi, car elle 
forge mon caractère. Depuis, je suis moins dans la politique 
de l’excuse, je suis beaucoup plus débrouillarde et sûre de moi 
dans ma façon de parler, de défendre mes idées, d’imposer 
mes choix. Je suis fière d’avoir mes stocks, et alors que dans 
le temps, je me fichais de ma belle-mère car elle faisait des 
réserves dès qu’elle avait 50 euros à dépenser, maintenant je 
fais comme elle  ! Je suis fière de savoir que mon mari peut 
compter sur moi. Je fais même de grosses économies car j’ai 
appris à gérer mes stocks et je n’achète pas dans l’urgence. Je 
me sens capable de garder mon sang-froid en cas de problème.

Du coup, mes amies commencent, elles aussi, à faire des 
réserves, mais bien souvent elles ont trop peur des sujets 
sensibles que sont les crises/banlieues/tempêtes. Beaucoup 
sont dans le déni et l’idéalisation de l’état-providence. idem 
pour leurs maris qui ne veulent pas croire qu’une crise soit 
possible en france. Quant à mes beaux-parents, ils habitent à la 
campagne et sont survivalistes depuis toujours, sans le savoir !

il faut changer de mentalité : ne pas attendre l’état-providence, 
avoir l’esprit ouvert face au survivalisme. Vous avez bien une 
assurance ? alors ayez aussi des réserves ! et il faut se prendre en 
charge. hélas, cela n’est plus dans la mentalité française : nous 
sommes devenus un pays d’assistés ! et les gens se complaisent 
dans leur médiocrité et ne savent que se plaindre, ils ne savent 
pas se prendre en charge. Montrez-moi que je me trompe !
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Mon mari et moi avons adoré votre façon d’écrire à vous 
deux : vous donnez les clés pour réfléchir et s’en sortir, et ensuite 
c’est à nous de nous débrouiller ! on tient à vous remercier !

c’est notre façon de penser : il faut se bouger et arrêter de se 
plaindre.

Sylvie

« Nous sommes devenus une famille plus soudée. »

Je suis née en 1975 dans la Somme, je suis mariée avec trois 
enfants, deux garçons de 9 et 6 ans, et une fille de 3 ans. Je 
suis mère au foyer car je n’ai jamais voulu que mes enfants 
soient élevés par des inconnus, je veux être présente et profiter 
d’eux au maximum. Mes passions sont les animaux, la nature, 
l’autonomie et les armes à feu. Mon mari est comme moi à 
fond dans l’autonomie, et nous avons les mêmes idées et les 
mêmes passions.

cela va faire environ cinq mois que je m’intéresse au 
survivalisme. au fond de moi j’ai toujours été attirée par la 
survie, mais sans développer. avant, j’adorais regarder des 
films catastrophes américains, comme Deep impact, 2012, La 
Route… Mais maintenant, quand je vois ces films, je pense à 
mes enfants et cela change ma perception des choses envers 
une crise. J’ai commencé à me renseigner sur internet, car 
mon mari déteste son travail et on recherche une vie simple et 
décroissante pour diminuer au maximum nos dépenses, vivre 
de nos produits, et sortir de cette société de consommation…

c’est en cherchant des informations sur l’autarcie que je suis 
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tombée sur le site de Vol West, puis sur celui de Piero San 
Giorgio.

J’ai alors ouvert un compte sur facebook, alors qu’avant je ne 
trouvais aucun intérêt à ces « réseaux sociaux », afin de suivre 
leurs actualités et dialoguer avec eux. Je me suis documentée 
avec leurs livres et beaucoup d’autres, et j’ai aussi écouté 
plusieurs conférences du journaliste Pierre Jovanovic, du 
gestionnaire de portefeuille olivier Delamarche, de l’homme 
politique françois asselineau, de l’essayiste belge Michel 
collon… Gros déclic et découverte des médias-mensonges112.

Pour moi, les risques les plus probables sont le chômage 
en augmentation, l’immigration massive et le mensonge 
permanent des médias. en plus, je constate une augmentation 
des prix de la nourriture, qui est de plus en plus une sorte de 
malbouffe. Bref, notre société est de plus en plus instable et 
est prête à exploser. ce sera l’effondrement de l’économie, la 
guerre civile…

Depuis six mois, sans succès, j’attends un rendez-vous avec 
Pôle emploi113  ! «  Trop de dossiers, pas le temps, on vous 
rappelle. » heureusement que je n’attends pas après eux pour 
vivre. De plus en plus d’entreprises qui ferment… en gros, 
nous sommes beaucoup trop dépendants du système, je vois 
qu’il y a un malaise dans notre société, et ce malaise grossit de 
jour en jour.

Pour moi, la préparation est une démarche de chaque 
instant. ces derniers mois, ma famille a fait l’achat d’un petit 
tracteur d’occasion, d’un moulin à farine d’occasion, d’un 
112. référence aux livres de Michel collon, traitant, entre autres, des mensonges que 
diffusent les médias de masse dits « officiels ». 
113. L’administration chargée de l’emploi en france.
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pressoir, de graines bio, d’un kit de survie, d’alimentation, de 
réserves d’eau, et mon mari et moi nous sommes inscrits au 
club de tir. on se prépare tous les jours. Par exemple, quand 
je fais des courses, je prends toujours un petit truc en plus (un 
pack d’eau, des pâtes…) cela passe mieux dans les finances. Je 
trouve l’énergie pour tout ça car je sais que notre choix et notre 
préparation sont importants, et plus je me renseigne, plus je 
trouve que cela devient de plus en plus urgent.

nous avons peu d’envies, donc nous arrivons avec un salaire 
de petit fonctionnaire à mettre de l’argent de côté pour nous 
préparer. J’ai un voisin qui est un pur consommateur, cela me 
fait mal au cœur de le voir travailler matin et soir et faire un 
boulot en plus le soir, tout ça pour se payer une moto, un 4x4, 
puis un deuxième 4x4. il me dit que dès qu’il a de l’argent, il 
faut qu’il le dépense sinon il s’emmerde. Je trouve ça triste.

nos préparatifs incluent :
•  Préparation alimentaire  : potager en permaculture, 

apprendre à faire nos propres conserves, notre pain, nos 
yaourts…

• Secours  : avoir une très bonne armoire à pharmacie avec 
antibiotiques, kit de suture…

• réserve d’eau : cuve pour recueillir l’eau de pluie, filtres…
•  indépendance énergétique  : éolienne, solaire, gaz… Je 

cherche toujours la bonne solution, car le soleil dans le nord, 
c’est limité…

• Préparation de la défense de ma famille et de ma personne 
(inscription au stand de tir). Je trouve que c’est très important 
aussi.
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• retirer son argent des banques : moi j’ai retiré le maximum, 
je laisse juste ce qu’il faut pour les prélèvements, et j’ai supprimé 
les dépenses superflues.

• Les savoir-faire importants : le bricolage, le jardinage… et 
devenir plus manuelle et inventive !

• Le plus dur : trouver des amis sur la même longueur d’onde. 
J’ai essayé d’en parler calmement sans brusquer les choses à ma 
famille, à mes amis, à mes voisins… sans succès ! Quand on 
essaie d’aborder le problème, on passe pour des paranos. Donc 
je laisse tomber pour l’instant. Je suis un peu triste pour eux, 
car quand je vois comment ils sont assistés pour tout, je me dis 
que la chute va être brutale. Mais je suis contente d’avoir trouvé 
énormément de personnes sur facebook avec qui partager mes 
idées, partager des conseils, me sentir comprise, enfin !

Tous les mois, je prends un peu de nos économies pour 
acheter deux trois choses qui me manquent, et quand je fais 
des courses je prends un peu plus, si je peux me le permettre.

Mon mari s’occupe de la préparation par la construction 
et l’entretien de la maison, de tout l’aspect énergétique, de 
l’isolation et du potager en permaculture. il aime se documenter 
en faisant des recherches sur internet.

Moi je l’aide, je m’occupe des comptes et des achats. Quand 
mon mari a besoin d’acheter quelque chose, je vois si on peut 
ce mois-ci, ou si on attend un peu.

Mon père nous aide car il aime dénicher des vieux outils. 
comme des moulins à farine manuels, des pressoirs, des 
casseroles en fonte… Bon, à dire vrai, il pense que c’est pour 
décorer notre maison.
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avec tout ça, nous sommes devenus une famille plus soudée. 
nous consommons beaucoup moins et nous sommes fiers de 
ne pas suivre le trajet conformiste imposé par notre société. 
Même les enfants sont contents de nous aider, notamment 
pour préparer le jardin… Je leur ai expliqué gentiment, sans 
trop les alarmer, qu’il était important d’être autonome et de 
manger de la bonne nourriture. ils comprennent très bien 
malgré leur jeune âge. Je leur explique pourquoi je fais ça et 
pourquoi on se prépare. ils mettent la main à la pâte. ils aident 
à préparer le jardin avec nous, on leur montre des bases de 
survie (filtration de l’eau, faire un feu). ils aiment nous aider, et 
en parler. on se sent plus forts, plus préparés par rapport aux 
autres, ça rassure.

Quoi qu’il arrive, crise, inondation, neige, guerre ou non, 
l’indépendance est primordiale. cet hiver nous avons été 
bloqués une semaine à cause de la neige. ce n’est pas long, 
mais j’étais contente d’avoir des réserves de nourriture, que j’ai 
vite remplacées.

La seule chose que je regrette, c’est que je voulais déménager 
dans un coin plus nature, dans le centre de la france, mais 
la vente de la maison est difficile. alors on se prépare là où 
nous vivons. en fait, c’est pas mal où nous vivons, car c’est 
une grande ferme, où nous pouvons loger toute notre famille, 
étendue en cas de situation extrême. il faut savoir aider ses 
proches. nous avons aussi l’avantage d’être assez loin des 
grandes villes et notre village n’a que 90 habitants.

Mon conseil aux femmes qui me lisent, c’est de commencer 
par se documenter grâce à internet. Peut-être qu’elles auront 
aussi le même déclic que j’ai eu. après, commencez par faire un 
peu de réserves de nourriture et d’eau. ensuite, réfléchissez à 
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votre condition actuelle et à votre mode de vie, quittez les villes 
si vous le pouvez et commencez à préparer votre autonomie, 
si possible avec vos maris ou vos copains, car les femmes 
penseront à des choses importantes auxquelles les hommes ne 
penseront pas, et inversement.

Pour terminer, je dirais aussi aux hommes d’encourager leurs 
femmes à faire un sport de combat et à pratiquer le tir, car en 
cas de grosse, grosse crise, si l’homme n’est plus là, les femmes 
devront compter sur elles-mêmes pour se défendre ou défendre 
leurs enfants.

ingrid

 « Mes amis me voient comme une extra-terrestre. »

Je m’appelle ingrid, j’ai 34 ans, je suis célibataire sans 
enfants, je suis géologue de formation, je suis webmaster la 
semaine et… reconstitutrice viking114 le week-end. D’aussi 
loin que je me souvienne, j’ai toujours eu une tendance à la 
prévoyance grâce à ma grand-mère qui, pour avoir vécu deux 
guerres, m’a enseigné l’importance d’avoir chez soi plusieurs 
semaines de nourriture, de l’eau, des allumettes et des bougies, 
entre autres. Mon hobby de reconstitution, et de nombreuses 
vacances passées loin de tout, m’ont appris à pousser plus loin 
le type de choses à avoir en stock, et surtout de choses à savoir 
faire soi-même. Mais je n’ai vraiment commencé à structurer 
ma préparation de façon systématique qu’au milieu de l’année 
114. activité où des passionné(e)s recréent un mode de vie d’une période historique, 
avec vêtements coupés comme à l’époque, outils, et parfois des villages entiers.
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passée, après la lecture du livre Survivre à l’effondrement 
économique.

Bien sûr, par ma formation, je connaissais déjà la notion de 
« peak oil115 », et je savais que les limites des ressources minérales 
dont nous dépendons finiraient par nous poser problème, mais 
je n’avais pas réalisé à quel point cela était imminent jusqu’à 
la lecture de cet ouvrage. J’avais vu les signes annonciateurs de 
plusieurs types de crise mais je n’avais pas envisagé jusque-là 
qu’elles puissent se superposer. Plus le temps avance et plus, 
en dehors des risques personnels (incendie, inondation, etc.), 
je pense que c’est le risque économique qui va s’imposer le 
premier, couplé à des désordres d’ordre écologique de plus en 
plus importants. Bref, cette lecture arrive à un moment où 
je désire revenir à une vie plus sobre, plus autonome et plus 
proche de la nature. Le tout s’est mélangé pour aboutir à mes 
préparatifs actuels, qui sont loin d’être terminés.

Ma démarche d’indépendance est une implication de chacun 
de mes temps libres hors travail et obligations diverses. Mes 
préparatifs ont même pris le pas sur mon hobby de plusieurs 
années du point de vue du temps, de l’argent et de l’énergie 
qui y sont consacrés. c’est parfois un stress car les journées me 
semblent toujours trop courtes, le temps passer trop vite et j’ai 
souvent l’impression de ne pas réussir à en faire « assez ».

Pour pouvoir gérer le tout sans finir sur les rotules (comme 
au début), j’ai dû apprendre à m’organiser de façon stricte, 
prévoir des plages horaires pour telle ou telle tâche en dehors 
115. peak Oil, ou pic du pétrole, expression qui décrit le moment où la moitié des 
ressources pétrolières mondiales auront été exploitées, moment qui précède l’inévitable 
chute des quantités de pétrole produites, faisant fortement augmenter les prix, si 
aucune énergie de substitution n’est trouvée. ce moment semble avoir été atteint entre 
2006 et 2010.
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du boulot, planifier et organiser mes achats de nourriture et de 
matériel mois par mois pour tenir mon budget mensuel, mais 
aussi réduire le nombre de week-ends de reconstitution ou les 
achats de matériel traditionnel viking.

J’ai dû aussi m’obliger à prendre du repos quand c’est 
nécessaire pour ne pas trop tirer sur la corde, et apprendre à 
mieux écouter les besoins de mon corps pour ne pas tenter 
d’aller trop loin en menant tout de front sans repos comme au 
début.

clairement, pour moi, les priorités dans mon processus 
d’indépendance sont l’autonomie et les savoir-faire qui 
concernent les besoins les plus vitaux : savoir récupérer, filtrer 
et purifier de l’eau, savoir cultiver un potager (à la recherche 
actuellement d’une maison, je tente déjà certaines cultures en 
appartement avec plus ou moins de succès), savoir gérer un 
élevage de lapins, savoir pêcher ou chasser, savoir conserver/
transformer cette nourriture. Mais aussi apprendre à fabriquer 
certains produits nécessaires comme le savon, le dentifrice, 
les bougies, savoir se faire des vêtements, savoir travailler 
le cuir, faire des poteries, etc. Pour moi ces savoirs sont 
importants afin de ne pas avoir à faire trop de stock de ces 
produits manufacturés, et de n’en être ainsi pas dépendante. 
Les soins par les plantes et la défense me semblent aussi être 
prioritaires. Par mon hobby un peu particulier, j’ai d’ores et 
déjà acquis certains de ces savoir-faire (comme le filage, tissage, 
tressage, teinture par les plantes, couture à la main, broderie, 
herboristerie, combat à l’arme blanche, tir à l’arc, etc.), ce qui 
me permet de pouvoir me consacrer à l’apprentissage d’autres 
que je ne maîtrise pas encore.

Pour gérer mon stock, j’ai instauré le classement des denrées 
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par date de péremption et je pratique le fifo (First In First 
Out), en remplaçant au fur et à mesure autant que possible ce 
que je consomme. Vivant seule avec mon chien, j’ai la chance 
de pouvoir décider seule de mon budget et j’ai donc juste eu 
à opérer un mouvement de bascule des fonds habituellement 
alloués à mon hobby vers ma préparation. Mais clairement, 
le fait d’être seule me limite du point de vue budget global et 
surtout exige plus de travail de ma part puisque je ne peux pas 
répartir la préparation sur deux personnes ou plus.

Ma préparation m’a obligée à repenser totalement certaines 
choses «  quotidiennes  » typiquement féminines, comme 
les protections périodiques. Pour éviter d’avoir à faire trop 
de stocks de protections type tampons ou serviettes même 
lavables, cela m’a poussée, obligée même, à faire des recherches 
pour trouver et essayer une alternative que j’ai adoptée au 
quotidien (la mooncup116, système peu promu et qui pourtant 
est tellement plus pratique). J’ai aussi commencé à changer 
mon régime alimentaire quotidien afin qu’il soit plus en accord 

116. Mooncup – coupe menstruelle, est une petite coupe en forme de cloche aux bords 
arrondis et terminée le plus souvent par une petite tige permettant un retrait plus 
aisé. Généralement en matière silicone de qualité médicale, mais parfois en TPe de 
qualité médicale ou en latex en fonction des marques, elle est habituellement très 
souple ou parfois un peu plus rigide selon les modèles. La femme introduit la coupe 
manuellement dans le vagin et la porte pendant la durée des menstruations afin de 
recueillir le flux menstruel.
contrairement à un tampon hygiénique ou une serviette hygiénique, la coupe n’absorbe 
pas le sang et ne le récupère pas à l’extérieur du corps. Pendant les menstruations, elle 
doit être vidée et rincée à l’eau claire deux ou trois fois par jour (il est recommandé de 
ne pas la garder plus de 12 heures dans le vagin sans la rincer). entre deux périodes 
d’utilisation, la coupe doit être stérilisée avec de l’eau bouillante puis rangée dans le sac 
généralement fourni à cet effet. on trouve divers types de coupe via internet ou dans 
des boutiques consacrées aux produits naturels, écologiques ou alternatifs. La coupe 
menstruelle est réutilisable et a une durée de vie annoncée par les fabricants allant 
jusqu’à dix ans. (Source : Wikipédia)
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avec une avenire alimentation autonome (ça a été assez dur et 
c’est encore loin d’être fini car je suis assez accro aux choses pas 
très locales comme le chocolat !). Je me suis aussi inscrite au 
club de tir local, ce qui m’oblige à m’y rendre régulièrement, 
et ainsi à adapter mon planning. cela a donc changé de façon 
drastique mon mode d’organisation, ma gestion du temps et 
des priorités, mais aussi ma gestion financière et cela n’est pas 
toujours simple à concilier avec les imprévus de tous les jours.

J’ai été habituée à vivre de façon simple sans choses superflues, 
à travailler à la ferme, ou à vivre « à l’ancienne » par mon hobby. 
La sobriété de vie et le fait de devoir faire les choses moi-même 
ne me posent pas de difficulté majeure. en revanche, l’aspect 
financier reste mon écueil principal, car vivant seule avec un 
seul salaire, qui n’est pas mirobolant, cela ralentit clairement 
ma démarche d’indépendance (entre autres pour l’achat d’une 
maison tout en restant près de mon lieu de travail).

Par rapport à mes amis, toujours par mon hobby assez 
atypique, j’étais déjà vue comme l’«  alien  » de service, donc 
quelque part cela n’a pas trop changé la donne de ce côté-
là. Mes collègues et mes amis me voient comme une extra-
terrestre, sauf quelques rares personnes qui sont conscientes de 
la situation et qui se préparent, certaines en coordination avec 
moi afin de se regrouper. Les autres (la plupart) sont clairement 
trop superficiels (surtout chez les femmes) pour comprendre 
ma démarche, et la trouvent aberrante. Je le vis plutôt bien car 
j’ai appris depuis longtemps à ne pas me soucier du regard des 
autres, surtout lorsque leurs seules préoccupations quotidiennes 
sont le prochain modèle de chaussures, la prochaine robe, ou 
le prochain accessoire de tuning qu’ils/elles vont acheter. Pareil 
pour ma famille.
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Mon entourage proche (ce que j’appelle ma «  famille de 
cœur »), lui, est plutôt constitué de gens qui sont conscients de 
la situation, et donc il n’y a pas de problème de regard louche 
sur le côté « socialement acceptable » ou pas de ce que je fais de 
la part de ces personnes dont l’opinion m’importe réellement.

Vivant seule et ayant coupé les ponts avec ma famille 
biologique, je n’ai à me soucier que de la protection de ma 
« famille de cœur » en plus de la mienne. c’est pour cela que 
j’ai essayé autant que faire se peut de les inclure dans mon 
processus de préparation et de pousser au regroupement afin 
que l’on puisse se protéger mutuellement. J’ai également 
poussé certains des membres de ma «  famille de cœur  » qui 
ne savaient pas se défendre à prendre des cours de self-défense 
afin qu’ils puissent aussi se débrouiller seuls le cas échéant, leur 
évitant de dépendre des autres pour leur protection.

Je pense qu’en tant que femme, cette démarche 
d’indépendance est d’autant plus importante que malgré les 
luttes menées et gagnées par les générations précédentes, je 
vois encore beaucoup de femmes qui laissent le soin à leur 
mari/compagnon de gérer seul certains aspects vitaux de leur 
vie (comme, par exemple, le fait de fournir le salaire qui va 
nourrir toute la famille, ou en assurer la défense/protection). 
Beaucoup de femmes pensent que c’est aux hommes qu’elles 
doivent laisser le soin de gérer et d’organiser ça, parce que 
« c’est un truc de mec ». D’ailleurs, quand on parle de preppers 
ou de survivalistes à des non-initiés, les personnes pensent 
tout de suite au mec armé jusqu’aux dents, prêt à tirer sur 
le malheureux qui franchirait la clôture de son jardin. Dans 
l’inconscient collectif, se préparer à ce genre de chose c’est un 
« truc de mec » et donc beaucoup de femmes, je pense, ne se 
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sentent pas concernées car elles considèrent toujours au fond 
d’elles-mêmes qu’il y a des « tâches » typiquement féminines 
et d’autres typiquement masculines, et que se préparer et 
essayer de devenir autonome semble appartenir à la deuxième 
catégorie.

Quel conseil donner à une femme  ? Pour l’avoir fait déjà 
auprès de plusieurs amies, avec plus ou moins de succès, les 
conseils que je donnerais seraient d’abord d’aller s’informer en 
regardant certaines vidéos en ligne et des sites d’information 
alternatifs, d’acheter ce premier livre que j’ai mentionné 
précédemment et que je trouve vraiment bien conçu pour 
guider un débutant pas à pas, de ne pas hésiter à utiliser les 
réseaux sociaux pour se tenir informée et voir quels livres sont 
bons, et lesquels sont à éviter. Je lui conseillerais surtout, si ce 
n’est pas déjà le cas, d’aller prendre des cours de self-défense 
type nin-jutsu117, ju-jitsu118, krav maga119 ou systema120, et de 
se renseigner sur ce qui se fait dans son coin pour apprendre les 
gestes de premiers secours et les savoir-faire « basiques ».

aux hommes qui liraient ce texte, j’aurais tendance à dire : 
n’hésitez pas à impliquer un maximum votre épouse/compagne 
dans vos préparatifs, pas seulement comme une aide, mais 
vraiment comme une partenaire à part entière de votre 
démarche d’indépendance et encouragez-la à en parler autour 
d’elle à ses amies, car je pense que des femmes se laisseront plus 
facilement convaincre du bien-fondé de cette démarche si cela 
vient d’une femme qui est elle-même activement impliquée 

117. art martial japonais.
118. art martial japonais.
119. art martial israélien.
120. art martial russe.



Femmes au bord la crise

170 171

dans une telle préparation, elles verront ainsi par elles-mêmes 
que ce n’est pas « réservé aux hommes ».

Valérie

« Les choses difficiles ne se passent pas que très loin de chez nous. »

J’ai 39 ans, je suis belge, mariée depuis vingt ans et j’ai deux 
filles de 19 et 16 ans. Je suis accueillante d’enfants (j’ai à la 
maison jusqu’à cinq enfants de moins de 3 ans par jour). J’aime 
tout ce qui est nature (environnement, animaux, balade, jardin, 
fleurs…), la lecture, les rencontres avec les amis, la famille…

nous avons toujours eu des réserves à la maison, de quoi 
voir venir. nous avons été habitués comme cela. Mon mari est 
celui qui recherche toujours plus pour mieux faire, il regarde 
aussi beaucoup les infos sur le net et c’est lui qui a découvert 
ce monde parallèle au nôtre qu’est le survivalisme… Là, il m’a 
parlé encore plus d’autonomie et d’indépendance, et m’a donné 
vos livres à lire… Je savais déjà beaucoup de ces choses mais je 
ne m’étais pas encore rendu compte que le temps était venu… 
Le temps d’approfondir ces connaissances et ces compétences, 
et de les consolider parce que dehors le tic-tac des bien-pensants 
est sur le point d’imploser, voire d’exploser…

Le risque le plus imposant à gérer à l’avenir serait pour moi 
la défense passive et active de la maison et de ses occupants. 
nous habitons une zone périurbaine derrière Bruxelles. ayant 
lu Rues barbares, et sachant qu’il est peu probable que je puisse 
déménager un jour… ce sera une des priorités, les connaissances 
médicales suivant de très près.
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Mon (notre) implication est quotidienne. Par exemple, plutôt 
que de partir en vacances loin (oh ! les essences d’ardèche me 
manquent…), nous avons économisé et choisi d’acheter une 
fermette sur un hectare, avec ce que cela comporte d’implication 
pour la mise en place d’un poulailler, d’un potager, d’un verger, 
d’un élevage de lapins… et donc nous y passons nos week-ends 
et nos vacances, et nous y récoltons fruits et légumes et faisons 
des conserves.

ce n’est pas un stress car la réalité est là, il faut faire de son 
mieux avec ce que l’on a et au moment où on peut le faire… 
La seule inquiétude se porte sur la défense passive de l’habitat. 
c’est que la région où l’on habite comporte quand même des 
quartiers très mal famés, avec plein de gens peu intégrés et 
beaucoup de bandes de jeunes criminels.

Mon mari est à la maison, et je travaille à la maison aussi, 
donc nous avons l’occasion de faire petit à petit tout au long 
de la journée, nous avons aussi nos soirées et week-ends… 
L’énergie est un moteur mais nous faisons les choses sagement, 
à notre rythme (surtout avec tout le boulot extérieur que nous 
avons eu ici). Le budget ? Ppfffff, malheureusement de par ma 
profession c’est un souci (je n’ai jamais de salaire fixe) mais bon 
on fait avec… chaque sou on le dépense intelligemment, on 
épargne et on achète après… Mais c’est sûr, c’est plus lent.

Les priorités  : l’augmentation des stocks alimentaires (là, 
nous sommes bien parés, nous achetons toujours un peu 
plus et faisons nos conserves). La défense passive (et active) 
de la maison, ça nous semble important. nous avons une vue 
dégagée sur ce qui nous entoure certes, mais il reste beaucoup 
à mettre en place… L’autonomie électrique ça serait plus que 
bien et une tranquillité pour le budget avenir… L’eau n’est 
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pas un problème, nous avons des citernes. faire des réserves 
de bois plus conséquentes (nous avons deux poêles à bois avec 
lesquels on peut cuisiner). achat de médicaments et matériel 
médical. continuer notre bibliothèque, (au cas où plus d’accès 
au net). Prendre des cours de secouriste et de self-défense.

Savoir-faire important : le jardinage pour être autosuffisant, 
s’occuper des bêtes et savoir gérer leur santé, leur cycle de 
reproduction et les tuer proprement, tanner leur peau ; savoir 
cuisiner autrement  ; acquérir des connaissances pratiques 
en plomberie, en électricité ou comment savoir faire sans 
électricité, par quoi la remplacer  ; savoir faire ses vêtement, 
les réparer  ; savoir faire ses produits soi-même  ; que chaque 
membre de la famille ou du clan puisse être résilient quand 
l’un de nous mourra ; savoir se défendre avec une arme, c’est 
un besoin qui me semble important aussi. Probablement j’en 
oublie… Un savoir qui permette d’être résilient dans toutes les 
situations différentes de la normalité actuelle…

naturellement, on remet toujours les courses nouvelles 
derrière et on se sert toujours des plus anciennes en premier, 
on paie nos factures en premier et ensuite on gère les courses 
et les achats importants pour la maison en même temps. Les 
mois où l'on ne peut faire plus l'on attend patiemment et on 
prévoit… on fait les choses pratiques que l’on peut faire avec 
nos mains à défaut de les faire avec les sous… La plus jeune 
de nos filles est la moins active (les joies de l’adolescence sans 
aucun doute), mon mari est le moteur pour tout ce qui est 
extérieur, ma grande fille aide et s’occupe de ses animaux, moi 
je fais mon travail et ce que je peux, mais c’est clair que l’on 
peut toujours s’investir encore plus…

notre démarche d’autosuffisance n’a pas trop changé les 
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choses puisque à la base on est déjà comme cela, si ce n’est 
qu’au vu de l’état du monde et des moyens financiers que nous 
n’avions pas, nous avons choisi de faire moins de sorties et de 
supprimer les vacances. ce dernier choix a été le plus lourd 
mais on regarde l’avenir et on préfère se dire qu’on a fait le 
bon…

Le plus difficile doit être le manque de moyens financiers, 
pour y arriver, ne pas se laisser dépasser par un sentiment 
d’impuissance mais se reprendre et faire au mieux avec ce que 
l’on a…

Je ne me soucie guère du regard des autres, on a beaucoup 
d’échanges intéressants, voire constructifs. au pire on est trop 
alarmistes pour les autres, mais je dois dire que ce qui m’embête 
le plus est de savoir que, malgré quelques conseils, beaucoup 
de mes amies ne seront pas prêtes…

Pour notre défense, nous sommes inscrits dans un stand de 
tir et nous avons obtenu notre licence LTS121. Bien sûr, nous 
apprenons à manipuler avec précaution les armes à feu et, dans 
peu de temps, mes filles apprendront également à se servir 
de chaque arme que nous possédons. La meilleure défense 
est, selon moi, le réseau d’entraide avec le voisinage pour se 
protéger et s’entraider.

Se défendre est très important, surtout pour une femme. 
Dans la vie de tous les jours, mais aussi en cas extrême, il ne 
faut pas qu’une femme se trouve en position de faiblesse. nous, 
les femmes, nous pourrions être une cible de choix pour des 
prédateurs qu’ils soient sexuels ou autre. Donc on doit savoir 
se débrouiller encore plus qu’un homme, surtout si nous nous 

121. LTS – Licence de Tir Sportif (Belgique). Voir www.tir-sportif.be
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retrouvons seules, personne ne s’attendra à ce que nous soyons 
résilientes en connaissance, en pratique et en défense, et ça 
c’est ce qui nous permettra de voir venir et de rebondir. Se 
préparer dans son corps mais dans sa tête est aussi important.

ces préparatifs peuvent impliquer quelques tensions – moins 
de restaurants et autres sorties « plaisir » – mais ça implique 
égalementde responsabiliser les enfants pour qu’ils se rendent 
compte de la situation et du pourquoi de l’importance de notre 
engagement et donc des sacrifices que cela entraîne. Ça amène 
aussi des échanges intéressants et constructifs. Par exemple, la 
plus jeune nous rappelle qu’il est important de faire des réserves 
d’alcool et de cigarettes pour faire du troc… nos deux filles 
ont maintenant de l’intérêt à venir apprendre à manipuler une 
arme au stand de tir… il y a donc une ouverture de dialogue et 
d’esprit qui se met en place. et puis ce que je voudrais qu’elles 
comprennent, c’est que plus qu’un mode de vie, ça devienne 
un instinct de survie qu’elles perpétueront avec leurs enfants 
un jour et quand nous ne seront plus là.

aux femmes qui me lisent, je leur dirais de commencer 
par évaluer leur environnement. est-ce un bon endroit pour 
vivre ? est-ce sûr ? est-ce propice pour l’autonomie ? après, 
tout s’ensuit : réserves, autonomie électrique, chauffage, mise 
en place d’un potager… Bref ce serait peut-être plus facile de 
leur passer un bon livre sur le sujet et d’en discuter autour 
d’une bonne tasse de café et comme ça, on pourrait établir un 
plan, une liste pour bien démarrer les choses !

Pour les maris, je leur dirais qu’il n’est pas nécessaire d’imposer 
les choses. il faut expliquer, partager l’information, partager 
des articles, se réunir entre amis et en discuter. c’est bien plus 
efficace. Pareil pour les amis, les papas… faites découvrir tout 
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cela par du vécu, expliquez que les choses difficiles ne se passent 
pas que très loin de chez nous et que d’ailleurs beaucoup 
s’interrogent et se remettent en question… Les femmes sont 
déjà résilientes de nature, de là à comprendre et à adhérer, il 
n’y aura qu’un pas…

nélia

« Lâchez-moi les baskets ! »

Je suis une franco-algérienne de 34 ans, mariée, sans enfants. 
Je suis avocate sur Paris et mon mari est pharmacien. Je suis 
née dans une famille d’immigrés kabyles, dans une banlieue 
un peu mal famée en france. J’ai cinq frères et sœurs, et la 
survie a toujours été un problème dans ma famille non pas 
à cause de la crainte d’une apocalypse, mais déjà parce qu’il 
fallait terminer les mois et on faisait plein d’économies sans 
arrêt. aussi parce que ma mère, en bonne Méditerranéenne, 
avait toujours des stocks en quantité hallucinante de semoule, 
de patates, de sauce, etc. (mon père achetait en gros par sac 
de 20 kg !), et enfin parce que pour une jeune fille, surtout 
si studieuse et bonne élève, il fallait savoir rester loin des 
embrouilles et des petits voyous qui pourrissent la vie des 
gens dans ces quartiers.

il y a cinq ans, dans le cadre d’un dossier professionnel, 
j’ai lu beaucoup de livres sur le sujet de la dette et je me suis 
renseignée sur l’état réel de l’économie financière actuelle  ! 
c’est sûr que ça va partir en vrille  ! Mes cousins en algérie 
ont connu une période où un pays s’effondre partiellement 
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et je suis certaine que cela nous pend au nez en france, mais 
aussi aux États-Unis, au royaume-Uni… partout ! 

Vu que l’on habite en ville et que mon mari et moi travaillons 
très tard, on a choisi d’avoir un minimum de préparatifs à la 
maison (stock de bougies, nourriture, eau, etc.), et de préparer 
aussi un coin tranquille pour s’y réfugier au cas où. Les parents 
de mon mari, qui sont tunisiens, ont une petite maison dans 
le centre de la Tunisie. c’est loin, mais il y a un immense 
terrain et la terre est très fertile. on a donc décidé d’y passer 
un peu de temps pour arranger la maison ; on a fait installer 
des chauffe-eau solaires, nous avons rénové les très grandes, 
mais très vieilles citernes pour l’eau, et nous avons ajouté un 
chauffage à bois, ce qui n’est pas un luxe car il fait assez froid 
l’hiver et c’est mal isolé.

nous avons demandé à des voisins de nous aider à travailler 
la terre (essentiellement des pâturages, mais aussi un peu de 
potager et un poulailler) lorsque nous sommes en france. 
nous pourrons accueillir un peu de la famille, mais pas tous ! 
Par exemple, bon, ne le répétez pas, mais j’ai un frère, il ne fait 
rien, il ne vit que des allocations de l’état, eh bien lui, famille 
ou non, il est trop fainéant, on ne le veut pas !

ce qui nous ennuie, c’est la situation politique là-bas, avec 
la montée des « barbus » ! en même temps, il y en a beaucoup 
ici aussi en france maintenant ! nous, on est musulmans, mais 
pas extrémistes. Par exemple, on ne boit pas d’alcool, mais je 
ne porte pas le voile, et j’aimerais garder un peu de mes libertés 
même si ça va mal. Lâchez-moi les baskets !

Une fois sur place, on travaillera un peu la terre pour avoir de 
l’autonomie alimentaire et on a déjà commencé à entreposer 
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à la cave des conserves, de l’huile d’olive, un petit générateur 
électrique et un peu d’essence.

L’idée que j’ai eue avec mon mari, c’est que si tout va mal, 
on monte une pharmacie de village avec des produits à base 
de plantes sauvages. Puisqu’il est pharmacien, il a commencé 
à étudier comment faire des médicaments à base des plantes 
que l’on trouve là-bas, et on a commencé à acheter le matériel 
nécessaire pour sécher, garder et mélanger ces plantes.

notre souci, c’est de pouvoir quitter Paris assez rapidement 
en cas de problèmes subits. nous avons tous les deux un billet 
d’avion open pour Tunis, mais si les avions ne décollent pas, 
nous avons prévu de rejoindre des amis à Marseille, et de là 
prendre le bateau. Sinon… il reste la route par l’italie et le 
détroit de Sicile… Bon, on le travaille encore ce plan !

Mes copines et nos amis me prennent pour une folle, mais 
après tout, je leur fais remarquer qu’eux aussi ils ont plein de 
nourriture « au cas où il y aurait une visite de la famille »... Je 
n’en parle pas à mes collègues, même si dans les discussions 
au déjeuner, etc., ils sont, eux aussi conscients, que ça va mal, 
mais ne poussent pas le raisonnement jusqu’au bout !

comme je n’ai pas encore d’enfants, le problème de leur 
éducation ne se pose pas, mais si j’ai des enfants, je souhaite 
leur donner une éducation traditionnelle et proche de la nature 
et surtout pas avec la télévision, les jeux vidéo et tout le reste 
qui les rendrait stupides. Quant à la religion, à mon avis, c’est 
une affaire privée et qui ne doit pas être discutée sur la place 
publique, ni être imposée aux enfants.

aux femmes, je leur dis qu’elles doivent bien travailler avec 
leur mari, et que ce travail commun, c’est bon pour le couple. 
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et qu’être prêtes, c’est aussi être plus indépendantes. après, ce 
qui arrivera ou pas, Mektoub122 !

À vous, messieurs, ne faites pas vos machos, ne croyez pas 
tout savoir, renseignez-vous et aidez-nous à protéger vos 
familles. Les femmes ont besoin de vous comme partenaires et 
pas comme chefs ! Je ne dis pas ça pour mon mari, il est très 
bien, lui !

Bonne chance !

Marie-claire

« Je suis une sorte de chef d’orchestre ! »

J'ai 37 ans, mariée, trois enfants (3 ans et demi, 5, et 10 ans), 
infirmière, française, dix ans de travail à Paris puis expatriation 
au Maroc pour la création d’une clinique de chirurgie cardio-
vasculaire avec mon mari, arrêt total de mon activité en 
juin 2012 (saturée !). aujourd’hui femme au foyer mais active 
+++ au sein de la société civile.

Je ne me souviens pas qu’il y ait eu un vrai déclencheur à 
mon intérêt pour le survivalisme. Le processus s’est installé 
progressivement, au fur et à mesure des expériences de vie 
vécues ou vues chez les autres (ma grand-mère paternelle a vécu 
la Deuxième Guerre mondiale très durement, et m’en parlait 
souvent). cependant, mon installation au Maroc m’a ouvert 
les yeux sur beaucoup de choses, notamment sur les écarts 

122. Mektoub, de l’arabe بوتكم, littéralement « écrit », fait référence à la notion de 
destin.
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entre les niveaux de vie des différentes sociétés, sur la société 
de consommation en occident, sur le manque de prévention 
écologique dans les pays sous-développés… Les personnes qui 
ont la chance de voyager (pas que dans les hôtels  !) ont une 
vision du monde plus réaliste. Je crois que je me suis intéressée 
très rapidement d’abord à l’écologie, et c’est en lisant que j’ai 
étendu mon intérêt à la permaculture puis, par ce lien, au 
survivalisme. il y a trois ans j’ai dû rester allongée trois mois, 
paralysée de la jambe droite, et j’ai pu prendre le temps de 
réfléchir sur moi-même, sur mon couple et sur ma famille  ! 
D’ailleurs, j’ai immédiatement levé le pied sur le travail : j’avais 
pris en compte mes vraies priorités !

c’est en lisant des articles sur le pic du pétrole que j’ai 
compris l’importance du temps et la gravité de la situation. 

 
Vivant au Maroc, la politique est le principal problème 

auquel nous pourrions être confrontés, et cela peut arriver très 
rapidement. on pourrait devoir quitter le pays à n’importe 
quel moment, ou avoir à subir des troubles sociaux. Malgré 
une économie qui semble aller bien, la dette de l’état est 
grande, ici aussi. Des mesures économiques impopulaires 
devront être prises  : baisse de la caisse de compensation ou 
dévaluation du dirham. Dans les deux cas, cela entraînera une 
augmentation du prix des denrées alimentaires de base (sucre, 
thé, café, huile, farine – donc pain, etc.), une augmentation du 
prix du gasoil (actuellement à 8.75 Dh, environ 0,80 euros le 
litre) et du gaz (il n’y a pas de gaz de ville ici, et tout le monde 
se sert du gaz pour son alimentation). ce qui entraînera une 
catastrophe pour le peuple, qui en grande majorité vit avec 
2 000 à 4 000 Dh par mois (soit entre 200 et 400 euros, le 
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Smic étant à 2 200 Dh environ, brut). Pendant ce temps, les 
« élites » vivent dans le faste… La menace d’émeutes et d’un 
coup d’état est grande, avec tout ce que ça entraîne…

Le risque épidémique n’est pas négligeable, sachant que 
les gens attendent toujours avant de se soigner (cherté des 
antibiotiques), et que les conditions sanitaires de vie sont 
souvent déplorables, notamment la gestion des déchets dans 
les villes.

De plus, étant sur une zone sismique, nous vivons aussi avec 
cette menace ! rien que ça !

aujourd’hui, la démarche d’indépendance est réfléchie 
en fonction de nos décisions de vie, de avenirs projets, 
d’investissements et même de l’éducation de nos enfants. 
(nous, car je ne peux parler de ma vie sans impliquer mon 
mari et mes enfants.)

Malheureusement, ma famille moins proche n’est pas ouverte 
à ce genre de discours qu’elle trouve trop «  extrémistes  », et 
pourtant nous sommes loin d’être la famille survivaliste en 
puissance  ! comme quoi, il s’agit vraiment d’une démarche 
personnelle, puisque malgré des arguments concrets, les 
personnes ne sont parfois pas prêtes à entendre la vérité. 
Pourtant l’évacuation des français d’algérie a bien eu lieu !

Pour l’implication, elle est peut-être plus prononcée chez 
moi que chez mon mari, puisque lui travaille beaucoup et 
n’a pas vraiment de temps pour s’occuper de tout  ! Mais il 
soutient mes décisions et va dans ce sens. Par exemple, en 
ce moment, nous construisons un garage plus grand afin 
que notre ancien atelier devienne notre réserve, et gagner un 
atelier plus grand dans le garage. nous sommes aussi en train 
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de faire les démarches pour l’achat de quatre hectares moins 
loin de chez nous, parce que notre « bled » est à cinq heures 
de route et c’est trop loin pour y aller régulièrement. on a 
opté pour un terrain rural, au maximum à 1 h 30 de route 
de chez nous. De plus, d’ici deux ans (si pas de catastrophe 
avant…), on aura fini de payer notre maison, et on pourra 
essayer de la revendre, pour s’acheter une maison plus petite 
en ville et garder le surplus pour investir dans d’autres terrains. 
Bref, que de projets  ! Mon mari est un peu réticent sur les 
armes (chirurgien ! déformation professionnelle ?), mais je le 
« travaille » (ah ! ah !) depuis une bonne année et je crois que 
là il va faire la demande rapidement. La preuve en est que j’ai 
les papiers de la réglementation du port d’arme au Maroc sous 
les yeux !

notre budget est basé sur nos projets. Je fais beaucoup 
d’économies en préparant la cuisine-maison, en évitant les 
sorties restau toutes les cinq minutes, en réparant les vêtements 
des enfants, en recyclant les affaires, et en n’achetant que ce 
qui est vital, puis nécessaire, mais surtout ne pas acheter le 
superflu (je ne suis pas une fashion victim !) Pour les enfants, 
c'est pareil  : cadeaux à noël et anniversaire et c'est tout  ! Si 
j'achète des affaires, je préfère en acheter une de très bonne 
qualité au lieu de trois made in China. Par exemple, la moitié 
des vêtements de mon aîné ont ensuite été portés par ses deux 
petits frères, idem pour les jouets, les livres…

Pour les charges, on fait attention à l’eau, on a investi dans 
une machine à laver classe a et de huit kilos (avec six personnes 
à la maison, ce n’est pas un luxe !), et à la consommation 
électrique (on a un ballon d’eau chaude solaire). Je fais aussi 
attention à l’essence et j’évite les allers-retours inutiles.
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et si je veux me faire plaisir, c’est un petit bijou en or ! c’est 
un investissement après tout ! 

Pour le temps, comme j’ai arrêté de travailler depuis le mois de 
juin 2012, je me consacre au moins deux fois par semaine aux 
stocks et à la mise en pratique. Souvent le week-end on part avec 
les enfants dans la nature pour des pique-niques randonnées, et 
leur apprendre les bases du « bushcraft123 » (feu, abri, nourriture, 
orientation). c’est comme un jeu pour eux. Déjà, ils ont des 
connaissances médicales par nos métiers respectifs.

on a une autonomie de trois mois pour l’instant car j’attends 
le nouvel espace pour mieux stocker la nourriture et diverses 
choses de première utilité.

Mais j’ai le temps pendant que les enfants sont à l’école et je 
lis beaucoup pour apprendre les gestes de base et la théorie de 
l’autonomie pour vivre en autarcie.

Tout ce que je connais, j’essaie de le mettre en pratique dans 
ma vie de tous les jours.

Ça demande beaucoup d'énergie, c'est vrai, mais c'est un 
peu comme un hobby ! Donc c'est un plaisir finalement, et je 
profite du temps pendant que les enfants sont à l'école. Le stress 
n'existe que si on ne sait pas répondre à une situation de crise, 
mais à partir du moment où on est préparé et surtout qu'on a 
conscience de ce qui arrive, je pense qu'on gère bien.

 
Les priorités pour moi sont :
1. Stockage en quantité suffisante de nourriture et matériel de 

première nécessité, le temps de produire nous-mêmes (donc au 

123. Le bushcraft, littéralement « artisanat du buisson », correspond à un ensemble de 
compétences de survie en milieu naturel ou sauvage.
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moins un an).
2. acquisition d’une maison autonome sur le plan énergétique 

et en eau.
3. acquisition d’une surface de terre, sans quoi on ne peut pas 

manger !
4. apprendre les techniques de métiers artisanaux (boulanger, 

boucher, herboriste, jardinier, éleveur, cordonnier, menuisier, 
etc.), en fonction de ses possibilités ! Je ne me vois pas faire de 
la maçonnerie par exemple, mais travailler le bois comme un 
ébéniste pourquoi pas ! J’adore bidouiller ! 

5. Se protéger (on a déjà une arbalète et un chien !).
6. Lire, lire et encore lire…
7. fabriquer des choses soi-même pour mettre en pratique la 

théorie et tester (mon mari adore ça : il m’a construit les ballons 
d’eau chaude solaire (à la maison et au bled), il répare un voilier 
qu’il a acheté aux services des douanes pas cher, il répare la 
voiture, fait un peu de jardinage… Bon quand il a le temps bien 
sûr, en ce moment il fabrique un moteur Stirling124 avec mon 
fils aîné !

8. Transmettre mes connaissances à mes enfants.
Le savoir-faire le plus important est de savoir produire de la 

nourriture et de la stocker. Pour nous, en plus de savoir se soigner 
sans médicaments, avec les plantes, notre métier en dépendra 
peut-être un jour.

124. Le moteur Stirling, inventé en 1816, est un moteur à énergie externe. Le fluide 
principal est un gaz soumis à un cycle comprenant quatre phases : chauffage isochore 
(à volume constant), détente isotherme (à température constante), refroidissement 
isochore puis compression isotherme. on l’appelait au début « moteur à air chaud », 
mais ce nom a vite été abandonné car il existe un autre moteur à air chaud. (Source : 
Wikipédia)
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Dans l’ensemble : mon mari bosse comme un stakhanoviste 
pour ramener l’argent afin que l’on puisse investir dans l’avenir 
dans du concret (terrain, bâtiments, etc.) et éviter d’avoir des 
crédits, voire avoir des réserves en plus. Je participe à environ 
trois quarts des préparatifs, que je présente à la famille une fois 
finis. Je suis une sorte de chef d’orchestre ! Parce que j’ai plus 
de temps  ! encore une fois, je ne sais pas comment font les 
survivalistes avec des enfants et les deux adultes qui travaillent ?

Pour les stocks, c’est facile, je range toujours les dates de 
péremption les plus éloignées derrière et on utilise celles de 
devant ; je lis toujours toutes les étiquettes que je ne connais 
pas avant d’acheter. Si quelque chose va se périmer rapidement, 
on essaie de l’utiliser. Quand on ouvre un récipient de quelque 
chose en grande quantité, je marque sur une étiquette la date 
d’ouverture.

Quand je vois une bonne affaire (par exemple -50 %) sur un 
produit de bonne qualité que je connais, je n’hésite pas !

Pour l’argent, je fais des enveloppes  ! Une pour chaque 
dépense à venir, et pour les gros achats (exemple pour la 
voiture : galeries et coffres en alu).

Les enfants sont encore petits pour s’investir pleinement 
mais l’aîné est déjà sensibilisé aux conduites à tenir, comment 
on gère le stock, comment se protéger en cas d’incendie ou 
de séisme, sur ce qu’il doit manger pour rester en forme, 
sur la prévention sanitaire (les mains  !! et se moucher, par 
exemple) et je dois dire que j’ai la chance d’avoir des enfants 
en avance et très bons à l’école (et ils n’ont pas accès à la télé 
en permanence !!).D’ailleurs mon aîné connaît pleins de trucs 
sur l’ornithologie et l’astronomie que moi-même je ne connais 
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pas ! il sera un bon chasseur, je crois ! il a une arbalète (pour 
jouer mais efficace  !) et il fabrique lui-même ses flèches, bas 
de gamme mais il faut bien commencer  ! on lui a parlé de 
l’avenir sans pétrole, comme il est très « branché » protection 
de l’environnement, il imagine plein de trucs ! il veut inventer 
une voiture à air… c’est un petit matheux… Dernièrement 
je lui ai parlé de la possibilité de devoir partir en urgence, il 
a préparé son sac ! et les petits l’ont imité, comme un jeu, ça 
m’a permis de voir ce qu’ils emporteraient de plus précieux ! Je 
leur apprends le jardinage et à faire la cuisine aussi… ça peut 
servir. La transmission du savoir s’acquiert ici et maintenant, 
et prend toute son importance pour permettre à nos enfants de 
s’en sortir à l’avenir.

oui, mon mode de vie a changé progressivement, on y est 
obligé, puisqu’on veut ne plus dépendre de ce système ! Bien 
sûr, pas du jour au lendemain, et encore moins pour toute la 
famille car chacun doit s’adapter à sa manière… Mais comme 
le manager c’est moi, alors forcément l’essentiel c’est moi 
qui l’impose. on prend plus soin de nos affaires, car on est 
soucieux de leur pérennité. J’investis pour la durée.

Le plus dur, c’est le changement sur les loisirs, les vacances… 
Déjà, ici, on n’a pas guère de choix, et s’aérer la tête, ça fait du 
bien aussi…

Je ne parle pas franchement du sujet avec les membres 
de mon entourage. J’essaie d’aborder le thème en évitant la 
polémique mais souvent, me rendant compte que les gens ne 
sont pas informés, la discussion est stérile… J’ai une copine 
que je « convertis » doucement… mais elle a vécu des choses 
qui la poussent dans ce sens aussi. Je pense sincèrement qu’il 
faut avoir une certaine expérience de vie pour comprendre 
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cette démarche, ou avoir été initié jeune par quelqu’un qui 
pense dans ce sens. Je discute plus facilement avec les hommes 
qui ont l’air plus au courant des actualités, de la politique, de 
l’économie…

en cas de coup dur  ? Question angoissante pour le coup  ! 
Je travaille mon mari depuis plusieurs mois pour avoir une 
carabine ;  nous avons un plan d’évacuation avec une carte par 
une route de campagne prétracée pour accéder à notre zone de 
repli. comme c’est un peu loin, nous prospectons un terrain 
plus proche de chez nous… Mais l’avantage du bled  : mon 
mari fait partie d’une grande tribu solidaire, et comme il est 
chirurgien, il a le respect de tous et leur rend beaucoup de 
services. Je crois que nous serions en sécurité là-bas (tout le 
monde a son fusil à la maison dans les montagnes !).

De plus, notre maison n’est pas dans un quartier très huppé 
(qui sera systématiquement pillé en cas d’émeute), proche de 
la sortie de la ville, et nos voisins sont des chasseurs et ont de 
la famille sur la route de notre bled  ! nous avons un chien 
de garde et nos fenêtres sont équipées de barreaux. La porte 
principale est blindée. Bon, c’est mieux que rien !

J’essaie de préparer mon fils aîné à se défendre. Pour les 
petits, j’ai conscience que sans nous ils n’ont aucune chance.

Je crois que « l’intention d’indépendance » pour une femme 
est la même que pour un homme, et d’autant plus quand nous 
avons la responsabilité de nos enfants. Je dirais même plus, 
parce que la femme est la première cible dans une situation 
de crise. ne voit-on pas dans tous les pays en guerre ou en 
situation de chaos ou d’émeute les femmes prises à partie ? Viols, 
séquestrations, bordel militaire, tortures, monnaies d’échange, 
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chantage lors de torture pour un mari ou un parent, esclavage 
sexuel, et les exemples concrets se voient encore de nos jours : 
Syrie (dans les deux camps, c’est la guerre psychologique), 
Soudan, Darfour, afghanistan, colombie, Mexique, inde, 
iran... Même au Maroc et en france… La femme et l’enfant 
sont les victimes des conflits et des situations de crises, alors 
quand on est conscient de ses faiblesses, il faut tout faire pour 
les compenser ! cQfD !

 
Pour une amie débutante, d’abord, avant toute procédure 

d’engagement, je lui conseillerais de lire, lire et s’informer… 
Je crois que tous les survivalistes sont passés par une profonde 
remise en question grâce aux lectures et débats qu’ils ont eus. 
Mais on ne peut se forger une opinion sans lire les thèses et les 
antithèses argumentées… après, si elle est convaincue, et bien 
d’abord, aménager son eDc, très facile pour une femme qui a 
souvent un sac à main !

Puis aménager ou réaménager son lieu d’habitation, et mettre 
en place la sécurité de celui-ci, pour le feu, mais aussi pour les 
vols, etc.

ensuite je lui montrerais quelles sont mes priorités (citées 
précédemment) et on discuterait pour qu’elle choisisse les 
siennes, en fonction de sa situation personnelle et économique. 
Je lui apprendrais le peu que je sais et serais là si elle a besoin 
de moi…

 
Je crois que beaucoup d’hommes ont une image faussée de 

la femme  ! c’est un vaste sujet… Sérieusement, la femme a 
certes une masse musculaire moindre (sauf les adeptes du sport 
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et du body building  !), mais elle est souvent beaucoup plus 
anticipatrice et vive que l’homme sur beaucoup de choses ! Si 
je n’avais compté que sur mon mari à la naissance de mon 
aîné, on aurait eu un pyjama et un biberon ! avec du lait de 
vache ! et les couches je n’en parle pas  ! Ben oui, il a soigné 
des milliers d’enfants mais « les détails c’est des conneries de 
bonne femme ! » (dixit mon cher et tendre !)... heureusement 
pour moi, et pour l’exemple qu’il donne aujourd’hui à nos fils, 
il avait une femme très intelligente (c’est lui qui le dit  !) qui 
l’avait bien briefé avant la naissance ! Bon, exemple banal mais 
révélateur !

Pour moi, les hommes ne doivent plus voir la femme comme 
un inconvénient, mais comme une « complémentarité » et une 
ressource supplémentaire, essentielle en situation de crise… 
L’homme seul ne pourra pas tout faire, surtout s’il y a des 
enfants.

Une situation de crise aiguë ne dure qu’un temps, et après ? 
Les hommes doivent envisager l’avenir avec nous, sinon, il n’y 
a pas de vie, seulement de la survie !

nous ne sommes pas comparables. Même si nous avons deux 
yeux, une bouche, un cerveau comme les hommes, nous nous 
en servons différemment, et ça, c’est un atout, pas un défaut ! 
nous devons nous respecter et nous écouter.

nous, les femmes, pouvons faire preuve d’une grande force 
psychique et physique, et parfois plus que les hommes. Les 
exemples sur ce sujet sont flagrants. allez voir un accouchement 
et voyez le nombre de pères qui tombent évanouis ! et ils sont 
censés nous protéger ? Pendant les guerres et/ou les révolutions, 
n’y avait-il que des hommes à se battre ? Dans le militantisme 
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n’y a-t-il que des hommes ? Les femmes ne font-elles pas aussi 
des métiers dits « pénibles » ? 

oui, beaucoup de femmes seront dépassées, car elles ne seront 
pas préparées, mais tout comme leurs frères non préparés !

Pour conclure : ne sous-estimez jamais une femme en colère 
ou en train de défendre son « nid » !

Le processus de survivalisme s’accélère dans notre foyer… 
notre atelier est presque fini, nos stocks grossissent de semaine 
en semaine, notre terrain le plus proche va être à nous d’ici 
peu, on a converti le peu d’économies qu’on avait en pièces 
d’or, mes enfants ont mangé toutes les fraises du jardin et vont 
cueillir des radis tous les jours, et mon mari est en train de lire 
Rues barbares  ! hier, il a acheté deux grands sacs de sable fin 
(pour l'eau !)... notre voilier est à l'eau, les essayages moteurs 
sont validés, il reste du vernis à faire et l’aménagement/
décoration intérieure, notre voisin nous donne des cours de tir 
parce qu'ici on n’a pas trouvé de club proche, mais on fait à 
l'ancienne sur des boîtes de conserve !

Bref… il faut du temps pour construire sa nouvelle vie, 
espérons que nous en aurons assez pour ne pas être trop pris 
au dépourvu !

anne

« Dans notre petit coin de campagne, nous entendons le silence. »

Je m’appelle anne, mariée, deux garçons de 27 et 23 ans. Je 
travaille actuellement en tant qu’aide-soignante et gouvernante 
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auprès d’une dame âgée et malade.
cela fait quelques années déjà qu’avec mon mari nous avons 

le projet de nous trouver un refuge à la campagne pour nous 
retirer au calme et surtout de nous préparer à vivre en autarcie 
le plus possible, car nous sommes convaincus plus que jamais 
que dans un avenir proche la situation dans ce monde va se 
détériorer et que nous devrons faire face à de gros problèmes 
en tout genre : finance, politique, climat qui est devenu un peu 
fou, méchanceté et violence, guerres et bruits de guerre… Tout 
cela nous a amenés à réfléchir et nous a poussés à agir depuis 
quatre ans à peu près. nous sommes chrétiens engagés en lisant 
la Bible et en nous intéressant beaucoup aux prophéties de 
Daniel125 et au livre de l’apocalypse de Jean126. avec d’autres 
amis chrétiens, nous nous sommes mis très sérieusement à 
comprendre que bientôt notre monde va vivre de grosses 
turbulences et que le final de tout cela est que Jésus, le fils 
de Dieu, va revenir pour mettre un terme à ce mal qui dure 
depuis trop longtemps.

nous sommes conscients que, tôt ou tard, un éclatement 
financier arrivera. et que vont faire tous ceux qui sont en ville, 
dépendants du système en place, c’est-à-dire de l’eau potable, 
d’un salaire, d’un compte en banque, de la nourriture en 
supermarché, de soins, de la pollution, du risque de pandémie 
avec obligation de se faire vacciner, de rester bloqués chez soi, 
d’une loi martiale pas impossible en cas de soulèvements du 
peuple, du chauffage, etc. ?

nous ne sommes pas stressés, nous avançons chaque jour. 
Mon mari a perdu son emploi depuis un an déjà et il est en 
125. http://fr.wikipedia.org/wiki/Livre_de_Daniel
126. http://fr.wikipedia.org/wiki/apocalypse_de_Jean
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fin de droit, plus d’indemnités de chômage. ayant la foi qui 
nous pousse à agir, nous restons confiants en Dieu et aucune 
crainte ne nous habite. nous avons vendu notre maison très 
bien située à la frontière de Genève. Tout s’est passé très vite, 
notre maison qui avait 24 ans a été vendue très rapidement par 
une agence et, sans regret, nous avons réinvesti notre argent 
dans l’achat d’une propriété isolée à la campagne pour nous 
retirer lorsque tout va lâcher !

notre priorité aujourd’hui est de préparer la terre pour 
pouvoir cultiver dès ce printemps nos légumes, vérifier que nos 
sources d’eau fonctionnent bien, faire des réserves alimentaires 
de denrées non périssables, pouvoir faire notre pain nous-
mêmes (nous allons construire un four à pain pour tartes et 
pizzas), faire nos gelées et confitures nous-mêmes et mettre nos 
légumes en bocaux pour les conserver. Mon mari est très bien 
organisé, et chaque jour il se consacre à toute cette préparation 
et organisation, et tout se fait dans la bonne humeur et dans 
la prière. Dès que je peux, je vais le rejoindre car notre refuge 
est à sept heures du domicile que nous occupons actuellement 
(je travaille à Genève). nous avons un bon stock de bois de 
chauffage et avons installé une cuisinière à bois avec four pour 
cuisiner. (Qu’est ce que ça chauffe bien !) nous sommes ravis.

notre réserve alimentaire est stockée pour l’instant dans un 
petit hangar, et nous avons l’intention de mettre tout cela dans 
une cave au sol en terre battue, hors gel et à l’abri de la lumière.

nos familles et amis sont admiratifs et comprennent très 
bien notre engagement, ils seront inclus dans ce projet quand 
le temps sera venu… nous avons de nombreux amis qui sont 
au courant et de plus en plus sont conscients et veulent faire 
de même.
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Dans ce monde de violence, nous sommes également lucides 
que nous pourrions être victimes de vols, de menaces et de 
pillage ,mais nous restons malgré tout sereins car le ministère 
des anges gardiens est précieux et nous avons mis toute notre 
confiance et notre foi en Dieu notre créateur.

nous n’avons pas d’armes pour nous défendre, juste une 
clôture de grillage tout au autour de la propriété, nous avons 
fait humainement ce que nous pouvions pour nous isoler et 
avons installé un grand portail. et le reste : à la Grâce de Dieu.

en tant que femme, épouse et mère, je soutiens à 100 % 
mon mari, je fais du jardin et encourage les autres femmes à 
faire de même et le plus vite possible. Dans notre petit coin 
de campagne, nous entendons le silence, les oiseaux au petit 
matin, respirons l’air pur de la nature. il n’y a pas de centrale 
nucléaire ni d’usine à proximité. cinq hectares de forêt et 
de prairie nous entourent, et la vie a pris un autre sens pour 
nous. Les vraies valeurs humaines, nous les mettons en place 
doucement, sans bruit ni stress, notre argent gagné est aussitôt 
investi dans le matériel qu’il nous faut. nous n’avons plus 
d’argent sur le compte car bientôt il ne vaudra plus rien, tout 
est réfléchi et pensé.

J’encourage les femmes à songer très sérieusement à quitter 
les villes et chercher un petit coin à la campagne, elles doivent 
influencer leurs maris ou compagnons pour vivre quelque 
chose de différent car des jours mauvais sont devant nous.

Je conseille aussi de se regrouper avec des personnes ayant 
des affinités, des personnes débrouillardes, et de mettre en 
commun si cela est possible l’argent, le savoir, la bonne volonté 
et surtout la confiance, le partage et la foi. Les enfants qui 
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grandissent à la campagne sont plus à l’abri de la violence, ils 
sont aussi « protégés » des mauvaises influences.

Pour les hommes qui liraient ce livre je les encourage à réagir 
vite pour mettre leur famille au vert et changer de cap, car rien 
ne vaut la liberté, le calme, et surtout l’indépendance !

il est encore possible, si l’argent devait manquer pour acheter 
une propriété, d’en louer une avec un bail de dix ans ou de 
faire du gardiennage de ferme, par exemple.

caroline

« Nous ne sommes pas inférieures ! »

J’ai 28 ans, je suis française, pacsée avec une femme et j’habite 
à la campagne dans une petite commune de 2 000 habitants. 
Je n’ai pas d’enfants. Mon emploi est ouvrière aquacole. Je 
suis une personne qui aime beaucoup le bricolage, la nature, 
la pêche. Je fais également du karaté et du tir sportif depuis 3 
ans. Je suis aussi secouriste en tant que bénévole à la Protection 
civile.

en 2010, je cherchais des infos sur le tir et les carabines 
.22 long rifle sur internet et je suis tombée par hasard sur le 
blog de Vol West. au début, je l’ai survolé en lisant à peine les 
articles et me suis dit : « encore quelqu’un qui fait l’apologie des 
armes en attendant la fin du monde. » Bref, j’ai lu l’article qui 
m’intéressait et qui m’a plu. J’ai quand même décidé de jeter 
un œil sur les autres articles et là j’ai pris conscience que je me 
trompais complètement sur cette personne. ce qu’il décrivait 
était tout à fait limpide et traitait de choses qui m’ont paru 
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évidentes. en fait, inconsciemment, j’étais une survivaliste à 
mon petit niveau et c’est ce blog qui me l’a révélé. À cause 
des médias et de l’ignorance, nous avons l’image faussée du 
survivaliste comme un mec armé jusqu’aux dents, enfermé 
dans son bunker et complètement antisocial. J’avais ce cliché 
en tête alors que, pourtant, je suis quelqu’un de très ouvert. 
heureusement, le survivalisme n’est pas du tout ça.

Le monde va de plus en plus mal  : crise, licenciements 
économiques, pénurie alimentaire, catastrophes naturelles de 
plus en plus importantes, etc. Je peux dire que c’est le blog de 
Vol West qui a été le déclencheur et peut-être aussi l’initiateur 
du fait de devenir propriétaire et de penser plus à mon avenir.

Le risque le plus probable à gérer pour moi dans l’avenir est 
certainement une perte d’emploi : licenciement économique. 
L’entreprise où je travaille produit du naissain d’huître. 
comme nous travaillons avec du vivant, nous pouvons avoir 
de fortes mortalités dues à un ou plusieurs facteurs qui peuvent 
nous échapper ou que nous ne pouvons pas contrôler. Une 
année, nous avons perdu la moitié de notre stock qui était déjà 
promis à la vente. Donc, chaque année, nous ne pouvons pas 
trop prédire notre avenir. c’est pour cela que je fais des stocks 
alimentaires en cas de coup dur.

Je peux dire que j’ai toujours dans la tête cette idée 
d’indépendance, d’autonomie. Je me documente beaucoup 
grâce à internet et j’achète pas mal de livres. ceux-ci me 
permettent de garder une trace de ce que j’apprends et de 
pouvoir y revenir si j’ai des doutes/oublis. J’ai aussi souvent 
le réflexe de me dire  : «  Tiens, ça, ça pourrait servir  » ou 
« comment je pourrais bien recycler ce truc ? »
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Dans un sens, je dirais que c’est un stress positif. Je sais qu’il y 
a des choses que je ne pourrai pas avoir ou faire à cause de mon 
budget ou autres restrictions. Mais cela me pousse à essayer de 
trouver des solutions alternatives pour pouvoir accéder à cette 
autonomie.

J’utilise une partie de mon temps libre pour me préparer en 
essayant de ne pas faire trop de sacrifices sur ma vie de couple 
et mes loisirs. c’est vrai que quelquefois, je n’ai pas le courage 
ou l’énergie de m’y mettre. il ne faut pas non plus que ce soit 
une obsession. Pour le budget, ce n’est pas évident. nous 
avons deux salaires qui sont chacun à peine au-dessus du Smic 
français. nous venons de faire construire, nous habitons notre 
maison depuis un an et bien évidemment/malheureusement, 
nous avons un crédit sur vingt-cinq ans. impossible pour 
nous de devenir propriétaires sans emprunter. nous essayons 
d’économiser pour notre maison, il y a toujours énormément 
de choses à faire après une construction (jardin, potager, petits 
travaux…), et également pour notre préparation mais ce n’est 
pas facile. L’été, j’ai un emploi supplémentaire pour pouvoir 
arrondir les fins de mois et mettre de côté en cas d’imprévus.

Pour moi, il est important d’apprendre le maximum de 
choses sur les métiers dit manuels. il est impératif de pouvoir 
se débrouiller seul et ainsi éviter de faire appel à des entreprises 
pour des bricoles, par exemple. ainsi, pouvoir changer les 
phares, les roues de sa voiture, déboucher un évier, réparer des 
meubles, bricoler dans sa maison… sont des choses banales 
pour moi mais impossibles à effectuer pour beaucoup de 
femmes (et quelques hommes aussi). il y a des choses que bien 
évidemment nous ne sommes pas capables de faire, comme 
l’électricité pour ma part, qui me fait un peu peur, j’avoue. 
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Mais je vais essayer quand même d’apprendre les bases. J’ai 
la chance d’adorer le bricolage et d’avoir eu un père qui m’a 
beaucoup appris pendant mon enfance. il est important de 
pouvoir se débrouiller dans la nature : reconnaître les arbres, 
plantes, pêcher, chasser, s’orienter, etc. il faut pouvoir aussi 
être moins dépendant de l’énergie et de l’alimentation. nous 
avons investi dans un poêle à bois, ce qui nous permet de nous 
chauffer. nous envisageons de créer un potager et par la suite 
de faire des conserves.

chaque mois, il y a un budget qui va dans la gestion des 
stocks alimentaires, des stocks d’essence et dans quelques 
pièces en argent, métal (hercule, Semeuse, napoléon…). ce 
budget n’est pas trop calculé, c’est de l'«  à peu près  ». Pour 
le reste, nous achetons ce dont nous avons besoin pour notre 
indépendance lorsque nous le pouvons.

Pour la répartition des tâches, on peut dire que c’est moitié-
moitié pour la plupart des choses. Sauf pour le bricolage où j’ai 
le plus de capacités par rapport à ma compagne.

Je fais aussi très attention au gaspillage, au recyclage, aux 
économies. Par exemple, ne pas laisser trop longtemps couler 
l’eau sous la douche, conduite moins «  sportive  », ne pas 
jeter les restes de nourriture et les garder pour un autre repas, 
composter… Je peux dire que cela m’a fait mûrir et prendre 
conscience de la dureté de la vie, qu’il ne faut pas grand-chose 
pour que celle-ci s’écroule, que la vie n’est pas un long fleuve 
tranquille et qu’il ne faut pas vivre dans une utopie. Je ne suis 
pas pessimiste mais réaliste.

Le plus difficile pour moi n’est pas l’organisation, c’est de me 
dire que je n’ai pas les moyens financiers de faire tout ce que 
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j’aimerais pour être réellement indépendante.
Personne n’est vraiment au courant que je suis une 

«  survivaliste  », à part ma compagne bien sûr, qui me suit 
entièrement sur cette voie. Je n’ose pas en parler parce que 
je sais (ou crois savoir) ce que les gens pensent et ils ne 
sont pas assez ouverts d’esprit pour comprendre. il y a bien 
certaines personnes qui savent que je fais de la récupération 
ou du compost, mais ça s’arrête là. Je passe plus pour une 
sorte d’écologiste qu’autre chose et ça me va très bien comme 
ça. Si je vois que les gens sont plutôt compréhensifs, j’essaie 
d’aborder certains sujets furtivement et si je vois que la 
personne n’approuve pas, je n’insiste pas trop. Pourtant, à 
entendre leurs conversations, ils sont un peu survivalistes aussi, 
mais ils ne le savent pas ! Je me rappelle d’une fois au travail, 
on parlait de la fin du monde, du 21 décembre 2012, et ils 
parlaient des survivalistes qu’il avaient vus dans les médias. 
Pour eux, c’étaient des fous qui n’avaient pas de liens sociaux 
et qui vivaient dans l’individualisme. c’est difficile de faire 
comprendre aux gens que les médias ne reflètent pas toujours 
la vérité. Par contre, pour le mot « indépendant », les gens sont 
plus tolérants alors que l’indépendance et le survivalisme sont 
étroitement liés. Peut-être que le mot « survie » est péjoratif à 
leurs yeux ? Quand on vit dans un milieu bien confortable et 
que l’on n’a pas subi la guerre, comme nos grands-parents par 
exemple, qui eux étaient des survivalistes, on ne pense pas à 
tout ça, on se croit à l’abri.

c’est très important pour une femme de se préparer. 
Le monde va mal, nous le voyons bien, il ne faut pas être 
candide. Beaucoup d’exemples nous montrent que le système 
fonctionne mal et qu’il n’est pas toujours là pour nous 
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aider (Katrina, fukushima, crise en Grèce, santé fragile des 
banques, etc.). Malheureusement, la population est toujours 
obligée de faire des sacrifices pour essayer de sauver ce système 
instable qui profite aux puissants (banques, gouvernements, 
multinationales…). Moins nous serons dépendants d’eux, 
moins nous serons fragiles.

Pour une femme, je crois qu’il est souhaitable de pouvoir 
également être un peu indépendante des hommes et ne pas 
toujours se reposer sur leurs épaules. nous sommes tout 
aussi capables de faire qu’eux. Je ne veux pas passer pour une 
féministe, mais il est important de montrer que nous ne sommes 
pas inférieures et que les femmes peuvent être indépendantes.

Si j’avais un conseil pour une femme, tout d’abord, je lui 
donnerais des conseils basés sur ma propre expérience. ensuite, 
je lui dirais de se renseigner sur internet et dans les livres. De 
commencer par les choses qui lui conviennent le mieux et 
qui lui sont les plus abordables. enfin, de ne pas se mettre de 
barrières sur telle ou telle chose, d’essayer et de voir si cela lui 
va.

Quant aux hommes, qu’ils soient plus tolérants et ouverts 
d’esprit, et qu’ils acceptent que nous ayons autant de capacités 
qu’eux. nous avons chacun nos lots d’expériences et de savoir-
faire, nous pouvons les partager et ainsi être complémentaires. 
comme on dit, l’union fait la force. notre place est autant 
légitime que la leur dans la préparation.
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fanny

« De cette vie pas évidente, j’en ai fait une force. »

Pour répondre à vos questions, je pense effectivement que les 
femmes, surtout les mères de famille, devraient avoir un instinct 
de survie plus développé que les hommes car, premièrement, 
nous sommes plus faibles physiquement, c’est un fait, et 
deuxièmement, nous sommes liées de manière viscérale à nos 
enfants. Je pense honnêtement que c’est la faute des parents. 
Quand une femme est enfant, on ne lui apprend plus rien de 
manuel ! Mais pour ma part, j’ai été élevée dans un foyer très 
particulier donc survivre pour moi, c’est inné.

Je m’appelle fanny, j’ai 27 ans, je suis catholique pratiquante, 
mariée et mère de famille. Je suis actuellement en congé 
parental et l’éducation de mon enfant m’occupe à temps plein. 
Pour ce qui est de mon parcours de vie, je suis une femme issue 
d’un milieu « difficile ». cela m’a permis de comprendre très 
tôt qu’il y avait des personnalités nocives et qu’il fallait éviter 
d’être une victime.

Mais cela m’a aussi mise au contact de femmes incroyables, 
comme des prostituées. elles, la vie elles la connaissent, et les 
couilles, elles les ont  ! ce sont les seules personnes qui ont 
accepté de nous cacher, ma mère et moi, quand il a fallu fuir un 
foyer familial dangereux. annie, la femme qui nous a sauvées, 
nous a donné un louis d’or quand nous sommes parties, afin 
de parer à toutes les éventualités. comme quoi, à l’époque, 
l’or était déjà une valeur sûre… J’ai été élevée sur un principe 
simple « aide-toi, et le ciel t’aidera ». Mon père avait tatoué sur 
ses pieds « Marche ou crève », ça annonce la couleur. Mon 
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père voulait un garçon mais la vie en a décidé autrement, donc 
à 6 ans je savais déjà me servir de son tour métallique, je savais 
fabriquer des bateaux avec une planche de bois, un marteau et 
un bouchon de bombe insecticide et s’il me demandait une clé 
de cinq, j’avais pas intérêt à me planter.

Parallèlement, j’étais comme toutes ces petites filles qui 
rêvent de Barbie, mais de cette vie pas évidente j’en ai fait une 
force et cela a fait de moi la femme que je suis maintenant, 
débrouillarde et féminine, toujours en alerte, mais profitant de 
la vie à chaque instant.

Ça va vous faire rire, j’ai eu le déclic «  survivaliste  » aux 
toilettes  ! celles de ma mère. elle a dans ses w.-c. un vieil 
exemplaire de bande dessinée des Castors juniors127, j’ai trouvé 
ça vraiment utile, alors je me suis mise en quête d’un ouvrage 
similaire, version adulte, et je suis tombée sur un guide de 
survie. après l’avoir parcouru j’ai acheté notre premier eDc 
sans savoir où je mettais les pieds, et puis j’ai commencé à 
taper le mot survie sur Google, j’ai atterri sur le blog de Vol 
West et j’ai été conquise. et voilà le début de tout. Depuis, j’ai 
beaucoup lu, et j’ai compris qu’il fallait vraiment se préparer, 
et vite.

honnêtement, je crois que l’on risque l’effondrement de 
notre société telle qu’on la connaît (économique, politique…) 
et toutes les horreurs qui en découleront. Ça s’accélère !

La priorité pour moi, c’était d’avoir un toit sur la tête sans 
crédit  ! Vous savez ce que l’on dit ? « Un petit chez soi vaut 
mieux qu’un grand chez les autres. » Tous les savoir-faire sont 

127. http://fr.wikipedia.org/wiki/castors_juniors
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importants, j’admire les gens polyvalents, les « Mac Gyver128 », 
et j’aspire à le devenir, en tout cas je fais tout pour. il suffit 
d’avoir la niaque et un minimum de capacités… Je tiens à 
souligner que le savoir-faire c’est très bien, mais le savoir-être 
c’est primordial. essayez de rester du bon côté de la barrière, 
quoi qu’il puisse arriver et de ne pas perdre votre âme, ça c’est 
essentiel !

Ma préparation est une préparation de chaque instant, c’est 
un mode de vie et de pensée à part entière, bien que ce ne 
soit pas un stress, ou du moins plus, car nous avons acquis 
notre BaD rapidement, ce qui était vital. Je me penche sur les 
préparatifs quand notre enfant dort, et pour le budget, nous 
gérons ça mois par mois, et des fois on se lâche un peu !

L’investissement quotidien dans nos préparations est 
important. c’est tout bête mais en tant que mère de famille, 
j’essaie tous les soirs de faire le réassort du sac de couches 
et du sac à goûter de mon enfant et je laisse mes vêtements 
dans l’entrée. nos sacs d’évacuation sont au pied de notre lit, 
comme ça, si nous devions partir précipitamment dans la nuit, 
tout est prêt. Quand je pense à ces pauvres gens qui ont été pris 
au dépourvu lors des débordements de rivières cette année129 ! 
ils n’avaient plus rien !

Pour ce qui est des vivres, nous avons une semaine de 
provisions en eau et en nourriture dans l’appartement, plus 
deux semaines de vivres ailleurs prêts à être évacués. en plus, 
nous avons deux bon mois de vivres dans notre BaD. notre 
point faible, c’est l’eau. il en faut beaucoup et c’est lourd. 
alors on fait une rotation des stocks, mais il en faut vraiment 
128. http://fr.wikipedia.org/wiki/Mac_Gyver
129. Sud-ouest de la france, juin 2013 (ndlr.)
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beaucoup chaque jour. Pour les médicaments, la rotation est 
plus difficile. Quand la date de péremption est proche on en 
donne ou on jette. Pour nos liquidités, je resterai discrète. et 
les tâches sont réparties comme suit : je m’occupe de parcourir 
les blogs et les articles divers sur internet afin de mieux être 
préparée, je m’occupe également de surveiller les actualités 
financières et politiques, et je liste les choses qu’il nous reste 
à faire ; mon mari parachève et exécute les différentes tâches 
physiques et, le plus important, il se forme afin de pouvoir 
nous défendre si tout bascule.

ce mode de vie nous oblige à avoir toujours deux coups 
d’avance, du moins à essayer et à être à l’écoute du monde. La 
chose la plus difficile au début, c’est d’avaler la pilule comme 
dans le film Matrix, et après c’est le manque de fonds. on n’a 
jamais assez d’argent pour tout faire, alors on fait petit à petit.

Le regard de ma famille et de mes amis est très important 
pour moi. nous essayons de faire passer le message, de pousser 
les gens à s’informer par eux-mêmes, à se faire leurs propres 
opinions. Mis à part deux personnes, les autres ne souhaitent 
pas avaler la pilule… pour l’instant. Un de mes proches a 
même sous-entendu que je m’étais enrôlée dans une secte ! J’ai 
été très vexée car, honnêtement, c’est mal me connaître et c’est 
insulter mon intelligence !

en cas d’effondrement de la normalité, j’espère que nous 
serons suffisamment prêts pour pouvoir assurer la sécurité de 
notre famille. Je suis catholique, mais qu’une chose soit bien 
claire, la personne qui s’attaque à nous n’a pas intérêt à me 
rater car moi je ne la raterai pas.

il n’y a pas de répercussions sur notre enfant. Un enfant doit 
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rester dans un monde d’enfants. Bien sûr, nous l’élevons dans 
une logique d’autonomie et de respect de notre prochain. Je ne 
me balade pas avec un masque à gaz et une batte de base-ball, je 
suis une mère de famille lambda. Simplement dans mon sac à 
main j’ai une lampe fenix® e05, un multi-outils Leatherman®, 
une bombe au poivre… le tout dans une trousse satin rose, un 
eDc de fille quoi !

Je ne suis pas féministe, loin de là, mais être la plus indépen-
dante possible c’est conseillé. ce n’est pas complètement mon 
cas mais tous les jours je le deviens un peu plus.

À mes amies, je leur dirais  : «  informe-toi, prépare-toi et 
surtout reste féminine, car un couple ça s’entretient, rien ne 
t’empêche d’être élégante et « survivaliste ».

enfin, monsieur, pensez que derrière chaque grand homme 
il y a une femme.

isabelle

« Ils veulent continuer à vivre chez Disney ! »

en préambule, je voudrais préciser que je ne parle pas au nom 
des femmes mais simplement de façon individuelle. D’une 
façon générale, je trouve que les paroles des gens qui s’arrogent 
le droit de « parler au nom de » sont assez catastrophiques et 
tombent inévitablement dans la caricature  : le machisme, la 
violence et le manque de finesse pour les uns, la victimisation, 
l’inévitable «  intuition  » ou l’aigreur revancharde chez les 
autres.
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J’ai toujours tenté de m’écarter de ces clichés car de toute façon, 
hommes et femmes sont condamnés à coopérer et s’entendre (à 
s’aimer aussi… accessoirement !), à défaut de toujours pouvoir 
se comprendre. cependant il y a certaines différences flagrantes : 
la force physique en est une, qui compte dans le survivalisme ; 
l’envie d’aventure, donc un esprit plus innovant chez les hommes 
(oh là là, je vais me faire détester des féministes !). A contrario, 
une prudence chez les femmes. Je ne pense pas qu’il y ait de 
différences au niveau de l’intelligence, il y des femmes tout aussi 
intelligentes que des hommes intelligents… et des femmes aussi 
bêtes que les hommes peuvent l’être.

Je suis née en 1960, d’une famille de la petite bourgeoisie. 
Mon père était chef d’entreprise, il a monté fin des années 
soixante une boîte de pub qui a bien marché, j’ai eu une enfance 
sans soucis et une jeunesse assez exaltante dans les années quatre-
vingt, époque à laquelle je fréquentais les cours d’art dramatique 
de Paris. c’était une période insouciante où il était facile de 
refaire le monde grâce à quelques lectures, à moindre frais. Je 
suis peintre décoratrice (fresques, trompe-l’œil, etc.) à l’activité si 
ralentie que c’en est critique. Je lis beaucoup, il m’arrive d’écrire 
(billets d’humeur), j’élève seule mon fils qui a 17 ans.

il n’y a pas eu un élément déclencheur, mais plusieurs, 
successivement, qui chaque fois m’ont amenée à faire un 
cheminement.

• Le deuil d’un être cher : c’est une première étape, celle qui 
m’a fait pour la première fois me sentir en état de « survie ».

• La naissance de mon fils (sentiment énorme de responsabilité), 
d’autant plus fort que je l’ai élevé seule, dans une situation 
financière qui a commencé à se dégrader.
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• L’éclatement de ma famille avec le devoir de me débrouiller 
toute seule.

• Et… l’écoute des médias qui, chaque  jour, me semblaient 
un peu plus faux, les aberrations plus festives, mes lectures, les 
conférences, mes recherches sur le net, les livres de Piero et le 
blog de Vol West, en guise de synthèse (si, si).

Je pense très probable, en premier, l’effondrement économique 
subordonné à l’épuisement des ressources énergétiques, à la 
surpopulation et à l’incompétence de nos élites (entre autres). Je 
commence, dans une moindre mesure, à en faire les frais. Mais 
bien sûr le pire reste à venir. Je suis l’actualité de plusieurs façons : 
les grands médias qui me donnent la température sur ce qui se 
dit et ce qui doit être pensé (je pense qu’il ne faut pas zapper 
Tf1 ou autres rien que pour ça) et celle que je vais chercher 
ailleurs. Je ne me censure pas, j’écoute tout et je fais le tri. Je 
pense que cette crise va engendrer de la violence. Que le peuple, 
sous anesthésie (écrans, aides sociales, etc.), va être réveillé par 
une douleur plus forte que le médoc et que, sans vision d’avenir, 
absolument pas préparé, trompé, il risque de devenir méchant.

Dans l’ordre, mes craintes sont :
1) économie dans le mur = violence = mon premier souci : me 

défendre. J’ai commencé les séances de tir et compte m’acheter 
une, voire deux armes à feu. La création d’une BaD m’est pour 
le moment inaccessible (j’avais une maison que j’ai perdue il y 
a deux ans suite à une séparation), ce serait pourtant essentiel. 
c’est ma grande inquiétude (et je pense à mon fils) ainsi que 
l’isolement.

autres risques liés à la crise  : gouvernement totalitaire et 
corrompu (on y est quasiment déjà  !), là je fuirai en «  zone 
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libre  » comme en 1940  ! Version fuite au Québec où j’ai 
quelques amis, encore faudra-t-il pouvoir prendre les billets 
d’avion à temps ! Sinon… pas de solution envisagée sinon se 
faire oublier et tenter de garder une marge de liberté…

2) incident climatique  : à écouter l’expert en climat et 
énergies, M. Jancovici130, c’est plus que probable mais avec des 
conséquences imprévisibles… Je n’ai pas de plan B dans ce 
scénario.

3) Guerre bactériologique, chimique, etc. Pas de plan, juste 
rester le plus possible éloigné des villes.

4) catastrophes, guerre nucléaire  : il y a un moment où 
les solutions qui consisteraient à vivre totalement retranchés 
dans un bunker, dans la peur permanente, la solitude ou la 
promiscuité ne me conviennent plus. Même si j’en avais la 
possibilité, pour avoir envie de survivre il faut qu’il y ait un 
peu de beauté, de bonté et d’espoir. Sinon, bof. autant finir le 
plus dignement possible.

Maintenant je suis assez convaincue pour que cette démarche 
soit une vraie préoccupation. c’est à la fois un réconfort (je ne 
suis pas seule à penser cela, d’autres pensent que le chaos peut 
arriver) et un stress car je mesure mon impuissance financière 
à me préparer, ainsi que mon impuissance à convaincre mes 
vieux amis, ma famille. ainsi, je me retrouve même à préparer 
un BoB pour mon fils sans lui dire, ou seulement à demi-mots. 
cette démarche est si connotée « parano » qu’on passe pour des 
embrigadés, des catastrophistes, voire des fachos  ! Le temps, 
je l’ai. J’en profite pour m’instruire. L’énergie ne serait pas un 
problème si elle était relayée. Le budget ? Ben… le budget… ça 

130. Jean-Marc Jancovici, www.manicore.com
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n’a jamais été trop mon truc, la gestion… je fais par à-coups de 
conviction avec un ordre de priorité qui est ce qu’il est !

Bref j’ai un eDc, deux BoB assez complets, des acquisitions 
de connaissances en cours, une ou deux armes prévues, de 
quoi tenir un mois en nourriture (à condition que mon fils 
se mette au régime), un kit voiture, une trousse médicale… 
pour le moment c’est tout. Pour le lien social, je tente de nouer 
des contacts ici. Ça se fait doucement, très doucement parce 
qu’ici c’est comme ça, mais compte tenu de ce qui est envisagé 
(effondrement économique), la priorité c’est de transformer 
mon domicile en BaD. Mon objectif est d’avoir un petit 
élevage (poules), de cultiver quelques légumes, d’envisager 
une solution énergétique pour un minimum d’autonomie 
en électricité, d’être près d’un point d’eau. Mais je ne peux 
pas encore tout faire pour le moment puisque j’habite en 
appartement sur Paris. Mais j’ai déjà commencé à faire pousser 
des légumes sur mon balcon !

Les connaissances qui me paraissent importantes  ? Les 
essentielles : cultiver, chasser, soigner, défendre, et le bricolage 
en tout genre. Je sais  : faire pousser quelques plantes, élever 
des chevaux et les monter, conduire une moto, naviguer sur 
un voilier (un peu), je me débrouille en tir, je sais faire des 
piqûres et prodiguer des soins de base, j’aime enseigner aux 
enfants les vieilles ruines de notre culture, je cuisine, je peins, 
je sais coudre un minimum… Pour le reste je suis des cours et 
j’apprends vite. Une chose qui n’est pas un savoir-faire mais 
qui me paraît importante : savoir s’adapter rapidement. Je gère 
tout, toute seule, car je vis seule avec mon fils. Pour l’argent, 
c’est simple, je vis chaque mois sur le fil du rasoir !
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au fond, mon mode de vie n’a pas tellement changé mis à part 
quelques nouvelles activités. Mais ma façon d’envisager l’avenir 
si. on peut dire que si j’avais eu cette prise de conscience plus 
tôt, j’aurais fait d’autres choix, notamment en ce qui concerne 
l’éducation et l’instruction de mon fils. Mes principaux écueils 
sont le manque d’argent et l’incompréhension de mes proches 
qui me renvoient parfois à une certaine solitude et à un 
sentiment de précarité. Malgré la crise ambiante qui crève les 
yeux, mes proches pensent que je suis pessimiste, catastrophiste, 
presque embrigadée, c’est tout juste si je reste fréquentable  ! 
Mes amis sont des gens que j’aime, simplement ils n’ont pas 
pris la peine de chercher, fouiner, s’interroger, comprendre. ils 
sont gentils mais incorrigiblement parisiens, à l’abri, artistes 
bobos plutôt gauchistes, humanistes… nous n’avons pas le 
même cheminement car je sens bien qu’ils veulent continuer 
à vivre chez Disney où tout le monde est gentil. Je ne leur 
en veux pas car j’ai (en partie seulement) pensé comme eux 
autrefois, et c’est avec tristesse que je sens cet écart se creuser 
petit à petit entre nous.

chacun devrait tendre, autant que possible, à un peu 
d’indépendance vis-à-vis du système et des autres. Une 
femme est par nature plus vulnérable et moins indépendante 
lorsqu’elle a des enfants. Les enfants sont le talon d’achille de 
la femme car, pour eux, elle s’empêche de prendre des risques 
en permanence, dans le souci de leur bien-être. Une femme 
sans enfants est, à mon avis, aussi libre qu’un homme. Si elle 
devient dépendante c’est qu’elle le veut.

Quant aux armes, pour une fois je vais parler comme 
«  stéréotype  » de femme  : il m’est extrêmement difficile 
d’imaginer me servir d’une arme blanche. Quant au combat au 
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corps à corps… hum, bon ben on sait jamais hein, mais je ne 
me sens pas de taille face à un fou furieux, à vue de nez. Pour la 
défense passive, les barbelés, alarmes et tout ça, il faudrait déjà 
la maison. en fait, je devrais m’assurer que la porte de notre 
appartement soit renforcée !

J’ai un message pour les hommes qui me lisent  : ne sous-
estimez pas le courage des femmes en temps de crise, comptez 
sur elles pour être de vraies partenaires si vous les regardez 
comme telles. Mais ne les surestimez pas non plus, ce ne sont 
pas des « rambo », et soyez soucieux et protecteurs envers vos 
enfants, cela les soulagera beaucoup. c’est ça être un homme : 
protéger votre femme et vos enfants. et continuez à nous 
regarder comme des femmes, avec estime et tendresse.

Katia

« Dans le mot survie, il y a vie. »

Moi ? Mariée, dépanneuse en informatique et auxiliaire de 
vie en cDi131. Je n’ai pas encore d’enfants, mais deux chiens, 
deux chats, deux poules et nous allons voir pour une chèvre ! 
Le déclencheur ? Un ami est venu me voir un jour et m’a offert 
le livre Survivre à l’effondrement économique. Je l’ai lu en une 
nuit, il m’a bouleversée, et mon mari a vu des changements en 
moi depuis. Maintenant il comprend de mieux en mieux et se 
prépare petit à petit, à son rythme. Je m’achetais déjà tout un 
tas de livres pratiques mais encore plus depuis. J’ai quelques 
bonnes notions d’économie et c’est pourquoi ce livre m’a fait 

131. cDi : contrat à durée indéterminée.
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voir de nouveaux horizons. avant, je me laissais un peu aller. 
et maintenant, bizarrement, je prends confiance en l’avenir, 
car je prends confiance en moi. Je sais que les accidents de 
la vie sont réels et possibles partout. il vaut mieux accepter 
cette idée. J’ai toujours voulu être indépendante du système 
basique. Je vis à la campagne même si mon travail est dans 
une grande ville. J’aimerais travailler la terre et m’occuper de 
mes animaux. artisans, nous devons beaucoup payer pour 
travailler, c’est pourquoi j’ai pris un cDi en plus.

nous avons beaucoup de travail et peu de temps pour nous. 
Je me prépare plus que mon mari. c’est moi qui lui demande 
de réviser ses sacs, de ne rien oublier, de réfléchir, de lire des 
livres pratiques… Je lui apprends la cuisine, le jardinage, la 
couture. il apprécie. il est inquiet pour son pays et pour son 
travail. Moi, je suis plus inquiète pour mes proches. Je leur 
montre et offre certains objets « fétiches » de la survie, comme 
les filtres à eau, la trousse de secours médicale, etc. ils adorent ! 
Les savoir-faire d’autrefois m’intéressent aussi beaucoup. Je me 
suis mise aux travaux d’aiguilles (crochet, couture, tricot), j’ai 
des notions de menuiserie, de restauration de meubles car j’ai 
des proches dans le métier et j’ai moi-même travaillé deux ans 
en brocante. Mes parents sont débrouillards, et je les regardais 
souvent bricoler. en général, je m’occupe de tous les travaux 
de la maison !

avant, je pensais devoir faire comme les autres femmes  : 
regarder la télévision, sortir, être à la mode… Maintenant, j’ai 
décidé que je m’occupe d’abord de moi et de mes proches et 
que le reste, inutile, me stressait trop. Je n’aime pas trop aller 
en ville et pourtant cela va encore bien pour l’instant, et je suis 
ravie de voir du monde, mais je prévois et constate la montée 
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de la pression sociale.
Le regard des autres est primordial, surtout et avant tout 

celui de ses proches. nous avons besoin d’eux. ils sont un 
miroir de nous-mêmes, mais ne jamais oublier ce que l’on a au 
fond de soi. Ma démarche d’indépendance telle que préparer 
l’eau, le chauffage, les conserves, les provisions me soulage. 
au contraire, ne rien avoir à manger me stresserait. Je préfère 
dormir moins et ne plus regarder la télévision pour réviser nos 
sacs. J’ai donné ma machine à coudre électrique, et j’ai fait les 
brocantes et remis en état une ancienne machine à coudre à 
pédale. Je m’achète des vêtements d’occasion à la croix-rouge 
depuis dix ans où l’on trouve des choses très très bien ! ce qui 
me permet de faire de grosses économies. Je récupère, déniche, 
et je remets en état meubles et ustensiles pour économiser, 
ce qui me permet, à côté, d’avoir un peu plus de budget. il 
faut faire avec les moyens que l’on a, à la base. et ensuite, 
développer ce qui peut servir : mettre des outils dans ses mains 
et des connaissances dans sa tête ! 

cette intention d’indépendance est réellement ultra-
importante pour moi. Dans le mot survie il y a forcément vie. 
Je dis souvent aux gens que j’aime : « Prends soin de toi. » cela 
veut tout dire pour moi  ! en tant que «  survivaliste  », nous 
ne sommes pratiquement pas armés. nous avons surtout du 
savoir-faire, des réserves, des outils, un lien social. Des gens 
normaux quoi. Se préparer prend du temps. Tout est dans 
l’esprit. Bonne continuation.
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Mélanie

« À force d’en parler, ça devient plus facile. »

Je peux brièvement me présenter pour commencer. Je suis 
une Québécoise dans la mi-trentaine, mariée et mère au foyer 
de deux adolescentes, d’un bambin et d’un bébé en route. nous 
habitons en région éloignée, dans un village entouré de forêts, 
au cœur du parc de la Gaspésie. Vu l’éloignement, je scolarise 
les enfants à domicile. nous avons découvert le survivalisme 
grâce au documentaire Collapse132, il y a un an et demi environ. 
Puis, dans les semaines qui ont suivi, j’ai lu plusieurs ouvrages 
et vu plusieurs documentaires sur le sujet pour me forger mon 
idée. Je n’ai pas mis beaucoup de temps à être convaincue. 
n’ayant pas d’énormes revenus, nous avançons dans cette 
aventure petit à petit. Je considère qu’on a sécurisé nos bases, 
même si on a encore beaucoup de chemin à faire. on rêve de 
s’établir sur une terre (malgré toute notre inexpérience), mais 
on doit composer avec ce qu’on a actuellement. ce n’est pas 
si mal, car nous habitons au cœur de la forêt, à proximité de 
sources d’eau potable, et éloignés des grandes villes. on essaie 
d’apprendre à faire pousser nos cultures à petite échelle avec 
tout le lot d’essais et d’erreurs que cela comporte, mais nous 
sommes en montagne, avec un climat très froid, alors ce n’est 
pas si évident.

Je me qualifie de « prepper tranquille ». Dans le sens où, bien 
que j’en parle autour de moi, je ne suis pas très politisée, ni 
ne m’intéresse au côté plus Gi Joe133 que je vois chez d’autres 
132. Documentaire de Michael ruppert, paru en 2009. Disponible sur http://www.
imdb.com/title/tt1503769
133. Gi Joe est un soldat américain de fiction et héros de bande dessinée créé en 1942 
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Québécois (surtout masculins). Je crois en l’importance de 
la sécurité, mais je n’en fais pas une obsession. Je m’intéresse 
davantage au bien-être de ma famille, des gens autour de moi, 
de ma communauté. c’est dans ce sens-là que je me prépare, 
pour pourvoir les miens et si possible soulager un peu de misère 
humaine autour de moi lorsque ça arrivera.

J’ai une approche plutôt pratique. Par exemple, je suis en 
train de monter-préparer la garde-robe de mes enfants jusqu’à 
leur majorité. J’utilise des coupons de réduction pour me faire 
des réserves alimentaires. Je me monte une bibliothèque de 
connaissances. nous essayons d’améliorer nos connaissances 
pratiques. nous incitons les enfants à aller vers des loisirs 
pratiques (tricot, couture, etc.). Bref, je m’intéresse au côté 
beaucoup plus terre-à-terre.

au début, je ne croyais pas qu’un effondrement de l’économie 
pouvait être possible, mais après avoir lu sur le sujet, j’ai 
constaté que cette onde de choc allait forcément m’impacter. 
ce documentaire, Collapse, m’a tellement secouée que je n’ai 
pas dormi la nuit suivante. J’avais besoin d’en savoir plus. J’ai 
découvert ensuite The crash course de chris Martenson134 et j’ai 
acheté et lu le livre How to survive the end of the world as we 
know it de James W. rawles135. ces ouvrages ont été la base 
initiale de connaissances qui m’a convaincue de l’importance 
de se préparer. c’est comme si mon univers avait basculé. Je 
m’enlisais précédemment dans une toute autre voie. notre 
famille avait même envisagé de retourner en milieu urbain. or 
ces ouvrages m’ont amenée à faire un virage complet dans ma 

par David Breger.
134. www.peakprosperity.com
135. www.survivalblog.com
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façon de penser. Sur le coup, je dois dire que j’ai été envahie 
un peu par la peur. Mais étant chrétienne pratiquante, j’ai vite 
ressenti l’appel au calme, comme si l’esprit en moi me rassurait 
constamment en me disant que tout allait bien se passer. Je 
crois que c’est pour ça que je suis arrivée à aborder les choses 
de façon rationnelle, parce que j’ai refusé que la peur prenne 
trop de place.

au fil de mes lectures et visionnages de documentaires, j’en 
suis venue à croire que notre monde est beaucoup plus fragile 
qu’on le pense. Je crois que plusieurs choses peuvent arriver, 
mais certaines sont plus probables que d’autres selon moi. 
Les plus probables me semblent l’effondrement économique 
(mondial ou non), la pénurie des ressources (pétrole, minéraux, 
etc.) sur lesquelles on base notre mode de vie. ensuite, viennent 
les possibilités d’épidémie (qui ont toujours été cycliques dans 
l’histoire). Bien que le risque soit plus faible, je crois aussi 
qu’on pourrait avoir à faire face à une autre guerre mondiale, 
ramenant aussi peut-être la menace nucléaire. À plus petite 
échelle, on n’est pas à l’abri des intempéries de la nature qui 
semblent se multiplier ces dernières années. en bref, je me 
prépare essentiellement à l’effondrement économique de notre 
système, à un changement drastique dans notre mode de vie. 
De toute façon, chacune des menaces mentionnées peut nous 
ramener à ce point qui me semble central, l’effondrement de la 
société comme on la connaît actuellement.

Les premières semaines de préparation, j’y ai mis toute mon 
énergie, mon temps et mon argent. J’avais un peu basculé dans 
l’autre extrême. Je ne voulais plus gaspiller une seule minute 
ni un seul dollar. Je crois que c’était motivé par la peur et 
également l’incertitude de ne pas savoir combien de temps 
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j’avais devant moi. Je me suis équilibrée depuis. Mais je réalise 
que je dois constamment me motiver, car il est facile de faire 
abstraction de l’avenir et de retourner dans le confort de la vie 
immédiate. actuellement, je dirais que nous y consacrons une 
partie raisonnable de notre temps tout en continuant à vivre 
normalement. c’est pareil au niveau de l’argent. Je me sens 
plus à l’aise depuis que je considère avoir sécurisé ma base. ce 
que je veux dire par là, c’est que si tout s’effondrait demain 
matin, nous serions capable de survivre avec un minimum (eau 
potable, chaleur, nourriture, sécurité). La vie serait difficile, 
mais possible. Donc, depuis que cette base est sécurisée, on 
a ressenti le besoin de garder un certain équilibre entre notre 
préparation et notre vie actuelle.

Pour trouver l’argent nécessaire à la préparation, nous 
essayons de vivre de façon plus frugale. Ça fait des années 
que je fais mon épicerie en utilisant des coupons rabais et 
en les jumelant aux offres spéciales. Ça me permet d’acheter 
beaucoup plus de denrées alimentaires et ainsi maintenir une 
bonne réserve. nous essayons de cuisiner avec des aliments de 
base, ce qui nous fait économiser beaucoup. Lorsque les fruits 
et les légumes sont abordables, nous en achetons beaucoup et 
en faisons des conserves ou nous les déshydratons. Ça demande 
du temps, mais ça aide à se constituer de bonnes réserves de 
façon très abordable.

Toujours au niveau de l’argent, nous privilégions l’achat de 
choses usagées et nous réparons le plus possible ce que nous 
avons. Par exemple, consciente que mon fils de 3 ans va avoir 
besoin de vêtements jusqu’à sa majorité, je parcours les bazars 
et les friperies et j’achète déjà, pour une fraction du prix, les 
vêtements dont il aura besoin dans le avenir.
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Pour trouver le temps nécessaire à tout ça, c’est moins évident. 
évidemment, ça demande une grande collaboration de tout le 
monde. on a expliqué la situation à nos grandes filles et elles 
comprennent pourquoi on se prépare. Ça aide à les impliquer. 
Tout le monde met l’épaule à la roue et c’est comme ça que ça 
devient possible. on essaie de diminuer l’espace loisir de notre 
horaire (tout en gardant un équilibre tout de même). on essaie 
d’orienter nos loisirs de façon pratique en se découvrant des 
passions qui nous seront utiles plus tard. Mes filles se sont mises 
au tricot et à la couture. on se promène en forêt en essayant 
d’identifier notre environnement, ce qui est comestible ou 
non. Ça cadre bien dans un contexte d’école à la maison. Je 
dirais que la clé pour trouver du temps est de réorienter notre 
mode de vie, nos passions et nos loisirs.

notre objectif est l’autonomie totale. on ne sait pas si on 
pourra un jour y arriver, mais on garde le cap vers cet objectif. 
notre première priorité est alimentaire. nous avons constitué 
de bonnes réserves que nous continuons d’augmenter. notre 
but est de pourvoir aux besoins de notre famille pour au moins 
un an, le temps d’attendre des récoltes, et si possible d’avoir 
suffisamment pour partager avec d’autres familles. notre 
autonomie alimentaire passe par apprendre différentes choses, 
notamment la conservation des aliments (déshydratation, 
conserves, fumage, etc.). nous voulons apprendre à produire 
nos aliments, par le jardinage entre autres et, un jour, l’élevage. 
nous voulons également apprendre comment aller chercher 
ce que la nature produit déjà. nous habitons entourés de forêt 
et la flore est riche en aliments insoupçonnés. nous tentons 
d’identifier ce qui nous entoure. notamment, on s’intéresse 
à la mycologie. on essaie également d’apprendre à pêcher, 
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chasser, trapper.
Viennent ensuite nos autres priorités : faciliter notre apport 

en eau potable, accumuler du bois de chauffage, développer un 
système d’énergie renouvelable pour notre maison, accumuler 
les objets dont on pourrait avoir besoin dans le avenir et qu’on 
ne pourra peut-être plus acheter, établir un minimum de 
sécurité pour éviter d’être pillés.

nous croyons également en l’importance de créer des liens 
avec notre communauté et d’éduquer les gens autour de nous 
afin de les aider à devenir autonomes à leur tour.

au quotidien, chacun a une liste de tâches afin que la 
maisonnée fonctionne bien. L’ordre permet de libérer du 
temps à consacrer aux tâches extra. La préparation n’entre pas 
nécessairement dans un horaire quotidien chez nous, mais se 
fait plutôt par cycle, comme par exemple lors de l’abondance 
des légumes bon marché. Disons qu’on ajoute des choses à 
l’horaire, mais pas de façon structurée. Par exemple, un week-
end peut être consacré aux conserves alors qu’un autre sera 
plus libre. Pour la rotation des stocks, la clé est l’organisation 
et l’étiquetage. Sans ça, ça devient vite le chaos et amène un 
certain sentiment de découragement, d’« overwhelming »136. 

L’argent familial est géré ensemble. on essaie de laisser une 
tranche consacrée à la préparation. Mais essentiellement, on 
essaie de se débarrasser de nos dettes en premier.

Pour nous, bien vivre le quotidien, ça se peut parce qu’on 
s’est tous mis d’accord sur un objectif commun et on avance 
ensemble vers ça.

136. écrasant, accablant, débordant, trop-plein.
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essentiellement, c’est notre façon de penser qui a changé. 
on n’évalue plus le temps ou l’argent de la même façon. Bien 
que nous soyons tout de même déjà du genre à faire les choses 
autrement et avons des goûts dans ce sens, on a consacré plus 
de temps à certaines activités. on a modifié nos loisirs. on a 
priorisé des choses plus que d’autres, mais notre vie est quand 
même restée similaire dans son fonctionnement et c’est certain 
qu’on n’entrevoit plus le monde de la même façon. Je n’écoute 
plus les nouvelles de la même façon. nos centres d’intérêt se 
sont modifiés également.

Le plus difficile, je dirais que c’est de marcher seul, à contre-
courant. Je rêve de communauté de preppers comme on en voit 
dans certains états américains. il me semble que ça doit être 
plus facile en groupe. actuellement, on a l’impression qu’on 
a tout à apprendre et qu’on n’aura pas assez d’une vie pour 
le faire dans le contexte de la vie moderne qui continue avec 
ses exigences. c’est donc dur de devoir se structurer tout seul, 
d’acquérir seul plein de connaissances.

ensuite, le plus difficile demeure de trouver assez de temps 
pour faire ce qu’on veut faire, apprendre ce qu’on veut 
apprendre.

Puis vient l’argent. on voudrait tous en avoir plus pour que 
ça aille plus vite. Mais finalement, on arrive à se débrouiller 
autrement.

Quant au regard des autres… au départ, ce n’était pas évident. 
Mais à force d’en parler, ça devient plus facile. Je crois aussi 
que l’incertitude mondiale ouvre plus grand le dialogue. Les 
gens constatent que ça peut avoir du sens. Malheureusement, 
très peu réagissent en action. La plupart préfèrent espérer que 
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ça n’arrive pas ou pensent qu’ils ont le temps. Les réactions 
des gens sont différentes. Je rêverais de pouvoir en parler plus 
facilement, mais pour certains, ça suscite trop de peur, alors ils 
évitent le sujet ou le minimisent. Pour d’autres, ils écoutent 
et sourient sans trop y croire. Mais bon, je m’assume. Mon 
entourage est habitué à nous voir aller à contre-courant, comme 
par exemple le fait de scolariser nos enfants à la maison.

Pour protéger nos enfants, on pourrait avoir recours aux 
armes, mais nous espérons ne jamais en arriver là. ce serait 
vraiment en cas extrême. nous préférerions que ça ne serve 
que pour la chasse. Le fait de vivre dans un village éloigné 
nous confère quand même une certaine sécurité. on pourrait 
facilement bloquer deux ou trois routes et être complètement 
isolés du reste du monde, devoir nous débrouiller avec les 1 000 
personnes du village. Je crois également que la sécurité passe 
par la discrétion, le bon voisinage et redécouvrir les valeurs de 
la communauté.

Je ne crois pas que ma préparation change grand-chose à ma 
relation parent-enfant. Bien sûr, on éduque nos enfants afin 
qu’ils comprennent ce qui s’en vient. comme je l’ai dit plus 
haut, ça a modifié nos loisirs avec eux, ou ceux vers lesquels 
on les oriente. Mais comme nous les scolarisons à domicile, 
ils ne vivent pas autant de pressions de l’extérieur et suivent 
naturellement notre élan. Je réalise que c’est une chance.

Quand on y réfléchit, c’est plutôt ridicule qu’on se soit 
mis dans une situation où on ne peut plus se débrouiller soi-
même, où on dépend d’un système. Être autonome c’est être 
libre en quelque sorte. De plus, en tant que femme, le besoin 
de protéger les miens est grand. Je réalise également qu’il y a 
un certain retour aux sources chez les gens de ma génération, 
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même si ce n’est pas toujours avec les mêmes motivations ou 
en comprenant les mêmes enjeux.

Je suggérerais aux femmes qui s’intéressent à la préparation et 
qui lisent ce texte de commencer par se documenter, de devenir 
convaincues de leur démarche, car ainsi il est plus facile de 
ne pas se décourager ou d’abandonner. également, ça devient 
plus facile d’en parler à nos proches. Je crois qu’il faut y aller 
en faisant un pas à la fois, sans voir tout trop gros. on ne peut 
pas y arriver du jour au lendemain et même si on arrivait à 
être préparés à 5 %, et bien ce serait déjà plus que la moyenne. 
Donc, y aller en faisant un pas à la fois, c’est se faire un plan 
d’ensemble et avancer un pas devant l’autre. ensuite, quand on 
regarde en arrière, on réalise qu’on a fait du chemin sans trop 
sans rendre compte. Je leur conseillerais également de toujours 
chercher à rester rationnelles, de ne pas écouter la peur. et plus 
on avance dans l’action, plus ça devient facile. Bien que ce soit 
important de se documenter, le piège est de rester au niveau 
des connaissances et de la théorie ,et d’oublier que l’action 
est beaucoup plus importante. Je leur suggérerais également 
de transformer cette démarche en aventure amusante dans 
laquelle les enfants auront du plaisir à participer. c’est le fun de 
découvrir son environnement, de faire des activités de survie, 
de faire des conserves en famille, etc. on devient en quelque 
sorte des explorateurs à la recherche de connaissances perdues. 
ainsi, ce n’est traumatisant pour personne et ça devient une 
belle aventure familiale. enfin, discutez-en en famille.

Quant à mon conseil pour les hommes : essayez de concilier 
vos façons de penser avec votre épouse. Décrochez un peu de 
l’aspect « rambo » et essayez de voir le sujet d’un point de vue 
plus féminin. Vous auriez ainsi plus de chance d’embarquer 
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vos femmes dans votre démarche. en tant que femme, on 
s’intéresse davantage à ce qui entoure la maisonnée, aux aspects 
pratiques, à l’application dans un contexte familial. Bonne 
chance !

aviva

« prenez votre destin en main ! »

J’ai 42 ans, mariée, mère de deux jumeaux de quatre ans. Je 
dirige une société de services informatiques que j’ai fondée en 
2005 et qui emploie maintenant soixante personnes. J’habite 
près de la ville de Petah Tikvah, au nord de Tel aviv, en israël.

Dans mon pays, on est toujours un peu «  parano  » par 
rapport à l’avenir. Mes grands-parents ont fui la hongrie et la 
roumanie en 1945, après les persécutions nazies, et mes parents 
se sont rencontrés dans un kibboutz137 en Galilée. on peut 
dire qu’on a une certaine forme de survie dans « le sang » ! Mais 

137. Le kibboutz (de l’hébreu : ץוביק, au pluriel : םיצוביק : kibboutzim ; « assemblée » 
ou « ensemble ») est une communauté ou village collectiviste d'israël développée par 
le mouvement sioniste sous l’influence des idées du socialisme associatif. Le premier 
kibboutz, Degania, est fondé en 1909. il s’agit à l’origine de communautés rurales, 
mais des activités industrielles ont commencé à y être développées dès les années 1940-
1950. historiquement, les membres des kibboutzim ont été perçus comme une élite, 
particulièrement militante et engagée. ainsi, dans les années 1980, les officiers issus des 
kibboutzim représentaient près de 25 % du corps des officiers, pour à peine 3 % de la 
population. cependant, le poids idéologique ou humain des kibboutzim est clairement 
en baisse relative depuis les années 1970, et ils ne représentent plus que 1,8 % de la 
population israélienne en 2005. Leur population ne se réduit pas vraiment (un peu 
cependant depuis les années 1990), mais surtout elle ne progresse plus dans une société 
israélienne en développement démographique rapide. Malgré cette baisse du poids 
démographique, ils représentent encore 10 % de la production industrielle israélienne, 
40 % de sa production agricole et 6 % de son PiB en 2010. (Source : Wikipédia)
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j’avoue que malgré les guerres que j’ai « vécues » – j’étais petite 
encore – (du Kippour, du Liban, les deux intifada, la guerre du 
Golfe et les attaques de missiles Scud138, le Liban à nouveau) je 
n’avais pas vraiment réfléchi à plus que simplement être prête, 
moi et ma famille, à partir à la cave en cas de bombardement, 
ou avoir un sac avec un minimum de choses pour quitter la 
maison s’il le fallait, avoir un masque à gaz en cas d’attaque 
chimique ou encore avoir des armes à la maison pour nous 
défendre… en travaillant avec Piero San Giorgio, un soir, nous 
avons discuté de son projet de changement de vie et lorsqu’il 
m’a annoncé qu’il quittait un job bien payé pour se retirer 
dans une ferme, je me suis dit qu’il fallait que je réfléchisse 
plus sérieusement. Plus tard, je l’ai « embauché » en tant que 
consultant pour qu’il me donne un coup de main dans notre 
petite fermette à nous !

oui, je crains fort que les années à venir soient difficiles pour 
tout le monde et que l’économie aille de plus en plus mal. Mais 
je dirige une petite entreprise, le gens comptent sur moi pour 
ne pas laisser tomber, pour eux et leur famille. Pour l’instant ça 
va, on se serre les coudes.

nous vivons dans une petite propriété avec un très grand 
jardin. avec mon mari, qui est aussi dans l’informatique, 
nous avons eu la chance d’acheter ce terrain avant la hausse 
des prix due à la spéculation foncière, donc nous n’avons plus 
de crédit et nous pouvons investir ce que nous gagnons dans 
l’amélioration de notre maison en petite ferme. Potager, poules, 
palmiers à dattes, orangers, non seulement ça nous donne des 

138. Missiles balistiques d’origine soviétique que l’irak de Saddam hussain avait lancés 
sur israël pendant la guerre du Golfe en 1991, faisant très peu de dégâts. Mais la crainte 
avait été que ces missiles soient armés avec des gaz de combat ou chimiques.
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fruits et des légumes, mais c’est beau.
L’eau est notre grand problème. en gros, il ne pleut que 

pendant l’hiver, et donc nous avons installé deux très grandes 
citernes pour recueillir l’eau de pluie. À côté de la maison, il y 
a un vieux puits creusé dans les années 1960, mais il n’atteint 
plus les nappes phréatiques qui sont descendues plus bas en 
raison de l’intensivité de l’agriculture locale. on craint que 
si les choses vont mal, l’eau des services publics ne devienne 
intermittente et donc nous avons aussi acheté des filtres à 
eau de type Berkey139 que nous pouvons installer pour filtrer 
et purifier l’eau de pluie. nous avons installé des panneaux 
solaires pour chauffer l’eau et cette année nous installerons 
aussi du photovoltaïque pour générer un peu d’électricité, le 
tout avec des batteries pour avoir de l’autonomie au cas où le 
réseau tomberait.

Pour la défense, c’est évident qu’à part le cambriolage 
occasionnel, nous craignons surtout la guerre. Je suis patriote, 
j’ai fait mon service militaire140, mais je suis libérale et active 
dans les mouvements pour la paix Peace now141, et donc 
assez mécontente des choix de nos gouvernements successifs 
de ne pas rendre, dans l’intégralité, les territoires occupés 

139. filtres à eau, www.bigberkeywaterfilters.com
140. Le service militaire est obligatoire en israël. La durée du service est de 3 ans 
minimum pour les hommes, et de 22 mois minimum pour les femmes.
141. La paix maintenant (en hébreu, וישכעםולש - «  Chalom Akhshav  ») est un 
mouvement extra-parlementaire israélien créé en 1978 par 300 officiers de réserve de 
l’armée israélienne. indépendant des partis politiques mais classé à gauche, son objectif 
est «  de convaincre l’opinion publique et le gouvernement israélien qu’il est possible et 
nécessaire d’aboutir par la négociation, d’abord, à une paix juste et durable fondée sur le 
principe « Deux peuples, deux États », puis à une réconciliation entre israël, le avenir état 
Palestinien et les autres pays arabes voisins. il vise donc à la reconnaissance d’un état 
palestinien, tout en se revendiquant sioniste.
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par mon pays aux Palestiniens. Y compris rendre les colonies 
illégales. car dans mon pays, si on ne tient pas compte de la 
géopolitique et donc si on ne se tient pas informé, on ne peut 
pas prévoir correctement l'avenir. Bref, si problème il y a, il 
sera très gros. et là, il faudra bien réfléchir à combien de temps 
mon pays pourra tenir sans négocier. et plus le temps avance, 
plus la négociation sera en notre défaveur. Donc on se prépare. 
Mon mari et moi avons fait notre service militaire, on a des 
armes à la maison (des vieux fusils, mais toujours efficaces, et 
des revolvers, avec pas mal de munitions) et on sait les utiliser. 
en tout cas, contrairement à beaucoup de riches qui quittent 
le pays ou qui achètent une maison en amérique latine pour 
éventuellement fuir, nous avons décidé de rester ici. nous 
sommes nés ici. Mes enfants sont nés ici. c’est notre pays.

Pour notre locomotion, nous avons – comme beaucoup de 
gens ici – un peu d’essence dans des jerrycans au cas où il y 
aurait de la pénurie, mais ça, ce sera un sacré problème car 
le pays est très dépendant de l’infrastructure routière et de 
l’automobile.

on pense toujours que les femmes israéliennes sont très 
indépendantes et libres, mais ce n’est pas le cas de toutes. 
Beaucoup sont encore dans un schéma où c’est à l’homme 
de tout faire. Dans ma famille, on se répartit les achats, mais 
on jardine ensemble le week-end, par exemple. finalement la 
préparation, surtout dans le cadre des comités de voisinage qui 
se réunissent régulièrement pour discuter de quoi faire en cas 
de guerre, d’attaque terroriste ou autre, permet de resserrer 
les liens. Si notre maison devait brûler, nos voisins nous 
accueilleraient et réciproquement.
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Mon conseil aux femmes qui vont lire votre livre serait de 
penser par elles-mêmes et de ne pas se laisser influencer par des 
modèles archaïques… Prenez en main votre destin !

Pour les hommes, je dirais qu’on vous aime macho et 
protecteurs, mais ne croyez pas qu’on ne sait rien faire  ! on 
peut tout faire aussi bien que vous ! Y compris défendre notre 
famille.

Murielle

« Une femme doit être indépendante, combative, sportive, maligne, 
charismatique, prévoyante. »

Je me prénomme Murielle, j’ai 40 ans, sans enfants. J’ai 
fait un cursus universitaire en sports (UfrSTaPS), j’ai une 
maîtrise en management du sport et le niveau agrégation 
sport. n’arrivant pas à obtenir l’agrégation, j’ai passé le 
concours de police municipale en 2004. Je suis rentrée dans la 
fonction publique territoriale en tant que policière municipale 
à Montpellier en janvier 2005.

J’ai donc pratiqué beaucoup de sport depuis que je suis 
rentrée au collège. cela fait environ 12 ans que je boxe. Je suis 
également professeur de boxe française et professeur de full 
contact (pieds-poings). ayant abandonné la compétition, je ne 
m’entraîne plus qu’une fois par semaine en boxe et technique 
d’intervention police car j’ai intégré depuis 3 ans maintenant 
la brigade de nuit à Montpellier.

Pour résumer, je suis un « garçon manqué ».
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Depuis que la femme travaille, elle est indépendante à 
tous les niveaux. aujourd’hui, on retrouve des femmes dans 
presque tous les emplois, à tous les niveaux de l’échelle même 
si elles ne sont pas toujours payées à égalité avec les hommes. 
aujourd’hui, de plus en plus de femmes bricolent ou pratiquent 
des sports d’homme. Peut-être parce qu’elles vivent de plus en 
plus seules, ou par souci d’économie, ou encore par loisir, il 
me semble que beaucoup, ou en tout cas de plus en plus de 
femmes, se préparent et pratiquent des sports de combat pour 
savoir se défendre. c’est ce que j’ai remarqué dans les clubs.

il est à mon sens très important que les femmes se préparent 
aux éventualités de la vie aussi dures soient elles. Dans la 
conjoncture actuelle, tout devient dur. avec la crise, les 
agressions, viols, vols sont de plus en plus nombreux. il y a des 
catastrophes naturelles. La guerre et le terrorisme sont à nos 
portes.

Vu le monde d’aujourd’hui, une femme doit être 
indépendante, combative, sportive, maligne, charismatique, 
prévoyante.

Malheureusement, peu de femmes semblent se préoccuper de 
leur sécurité et de celle de leurs familles ! Mais j’ai l’impression 
que la tendance s’inverse. c’est ce que je constate en ayant 
côtoyé des clubs de sport de combat où le nombre de femmes 
s’accroît indubitablement d’année en année. Quoi qu’il en soit, 
je voudrais passer un message à toutes celles qui se préparent : 
cette phrase de l’empereur romain Marc-aurèle : « Développe 
en toi l’indépendance à tout moment, avec bienveillance, 
simplicité et modestie. »
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florentina

« Dans la campagne, ils n’ont jamais manqué de nourriture. »

J’ai 45 ans, célibataire sans enfants. Je vis à Bucarest en 
roumanie où je dirige la filiale locale (1 000 personnes) d’une 
multinationale dans le domaine de la logistique routière.

Je me suis intéressée il y a cinq ou six ans à ce qu’il se passerait 
si des sociétés comme celles pour laquelle je travaille ne 
pouvaient plus fonctionner soit à cause d’une crise économique, 
soit à cause d’une catastrophe naturelle, soit par manque de 
carburants. ce serait rapidement la fin du ravitaillement des 
grandes villes de mon pays.

J’ai commencé par louer mon appartement en centre ville et 
en acheter à l’extérieur de la ville, à otopeni, sur la route de 
Ploesti, ville où il y a des gisements de pétrole et des raffineries. 
avec ce déménagement, je reste à la fois proche de mon lieu de 
travail et d’une zone qui sera un peu plus protégée et ravitaillée 
(autoroute, aéroport, base militaire). Seul point négatif  : la 
proximité de centres commerciaux et d’un iKea gigantesque 
qui, en cas de crise, seront soit la cible de pillages, soit des 
zones laissées à l’abandon.

Dans mon nouvel appartement, quand même situé dans 
une zone résidentielle périurbaine pleine d’espaces verts, 
j’ai commencé à stocker un minimum d’eau et de réserves 
alimentaires que je commence à faire tourner selon la méthode 
de gestion de stocks fifo142. en tout et pour tout, il y en 

142. First In, First Out – c’est-à-dire, le premier dedans, sera le premier dehors. c’est 
une technique de gestion de stocks, parfaitement adaptée à la rotation des stocks 
alimentaires (mais aussi piles, médicaments, etc.) dans un domicile.
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a pour un mois seulement, et probablement j’en ferai un 
peu plus à l’avenir. J’ai un minuscule jardin qui fait partie 
du petit immeuble dans lequel j’ai mon appartement et j’ai 
commencé à planter quelques légumes et des pommes de terre. 
Suivant les conseils d’un ami, j’ai aussi planté dans les terrains 
vagues derrière l’aéroport et tous proches de chez moi des 
topinambours, il paraît que c’est une plante qui se développe 
très vite et dont les racines sont comestibles. Je suis curieuse de 
voir si ça va donner quelque chose.

J’ai aussi appris à me défendre en prenant des cours de « self » 
et je me suis inscrite à un club de tir. J’espère avoir bientôt 
l’autorisation de m’acheter une arme à feu car la loi sur les 
armes est un peu restrictive. J’ai choisi pour commencer un 
pistolet en 9 mm, après j’opterai pour un fusil de chasse.

Le grand risque que je vois pour moi c’est que si une grande 
ville comme Bucarest venait à manquer de ravitaillement, j’ai 
peur qu’il y ait beaucoup de gens malintentionnés qui viennent 
dans le coin. alors, j’ai réfléchi à un plan d’évacuation simple 
pour rejoindre la maison de mes parents, près de la petite ville 
de Baia Mare, tout au nord du pays. avec un plein d’essence, 
je devrais y arriver. Là-bas, c’est une région très agricole, 
avec beaucoup de toutes petites exploitations traditionnelles, 
produisant des légumes, faisant l’élevage de cochons, etc. 
Les anciens, dans la campagne, ils n’ont jamais manqué de 
nourriture, ni pendant la guerre, ni sous le socialisme, ni 
pendant la grande crise de transition économique des années 
1990.

comme je vis seule, je sais que je ne peux compter que sur 
moi-même et ma famille (j’ai une sœur qui habite dans ma 
ville d’origine où je me rends souvent). Je m’efforce de lier de 
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très bons rapports avec mes voisins qui semblent très réceptifs 
à ma démarche. ici, nous avons une longue tradition de 
surveillance réciproque et de défense contre les petits larcins 
et cambriolages de… euh, comment le dire ? … de l’une de 
nos minorités ethniques – qui semble, par bonheur, beaucoup 
s’exporter chez vous. Bref, nous sommes encore un peuple assez 
rude et qui met rapidement les points sur les « i ». Dommage 
que les hommes ici soient encore si « macho ».
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concLUSion

« Il est inconvenant de pleurer et de trépigner comme une femme quand 
on est en train de perdre ce qu'on n'a pas eu la volonté, la ténacité de 

défendre comme un homme. »
aïcha al-horra, s’adressant à son fils Boabdil, dernier roi maure de 

Grenade (1492)

La BaLLe eST DanS VoTre caMP !

« pas de pression, pas de diamants. »
Mary case – scénariste américaine (1960-2002)

« L’aventure est digne d’intérêt en soi. »
amelia earhart – pionnière de l’aviation (1897-1939)

Le siècle de 1914 à 2014, avec sa croissance économique 
et ses avancées sociales, construit grâce à l’abondance de 
ressources naturelles et au progrès technologique, aura été 
pour les femmes, « leur » siècle.
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Ma grand-mère Margherita aurait sans doute été d’accord !
ce siècle, insignifiant par rapport à toute notre longue 

histoire, représente pourtant une somme de progrès aussi 
rapides qu’impressionnants. aucun de nos ancêtres, même 
parmi ceux qui étaient, comme Jules Verne, dotés d’une 
imagination audacieuse, n’aurait pu imaginer de telles avancées, 
ni la rapidité avec laquelle elles se sont concrétisées dans notre 
quotidien.

cependant, notre monde moderne est aussi composé de 
facettes plus sombres : une humanité grouillante, bruyante et 
polluante ; une économie globale, interdépendante et fragile ; 
des progrès sociaux ayant délaissé le raisonnable et même le 
nécessaire pour le grotesque  ; une recherche scientifique et 
technologique parfois riche en promesses mais souvent limitée 
à un narcissisme stérile  ; une conscience sociale, humaine et 
identitaire limitée à l’individu…

Même si nous sommes sensibilisés à certaines de ces 
problématiques, grâce à l’éducation, à ce que nous voyons ou 
lisons dans les médias, ou par notre intuition personnelle, les 
réalités de notre modernité, de sa globalité, de sa fragilité, de son 
interdépendance et de sa mécanique complexe, restent difficiles 
à percevoir dans tous leurs tenants et leurs aboutissants, trop 
occupés que nous sommes à garder la tête « hors de l’eau ». 

nous continuons alors à faire confiance, à déléguer notre 
avenir et notre sécurité aux systèmes et aux pouvoirs en place.

il est vrai qu’il est souvent très difficile d’entendre et 
d’accepter un message pouvant paraître anxiogène et alarmant, 
notamment si cela touche aux fondements mêmes de notre vie.

Devant une réalité parfois inconfortable, beaucoup d’entre 
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nous, hommes et femmes, jeunes et vieux, riches et pauvres, 
choisiront l’inaction, perpétuant non seulement une culture 
de la dépendance à outrance et de victimisation, mais aussi 
et surtout une certaine inertie collective face aux crises et aux 
urgences, qu’elles soient petites ou grandes, personnelles ou 
globales.

Vous en êtes maintenant conscient, ces crises peuvent être 
un accident de la route, un cambriolage, une coupure d’eau ou 
d’électricité, un incendie à votre domicile143, la perte de votre 
emploi, le décès de l’un de vos proches, une attaque physique 
violente à la sortie d’un magasin ou dans le métro, un viol, une 
émeute, un désastre naturel, un attentat terroriste, un accident 
industriel ou nucléaire, une pénurie de nourriture, une 
inflation soudaine, une épidémie, l’effondrement systémique 
de l’économie tout entière144 ou les conséquences de crises 
géopolitiques graves145.

Pour les femmes, ces situations de crise peuvent rapidement 
comporter des risques d’abus très graves et avec un potentiel 
de régression très grand de leur liberté et de leur indépendance. 
car si aujourd’hui la stabilité de notre monde moderne permet 
le maintien des progrès sociaux et des droits obtenus par et 
pour les femmes, qu’adviendra-t-il de ces avancées si, demain, 
cette stabilité est menacée, cassée, ou vient à disparaitre ?

il serait judicieux d’observer certaines crises récentes :
•  Comment  ont  été  traitées  les  femmes  durant  l’ouragan 

Katrina à l’intérieur du Superdome de la nouvelle-orléans ?

143. Un incendie a lieu toutes les 2 minutes en france.
144. comme en allemagne dans les années 1920, en ex-UrSS, en ex-Yougoslavie ou 
en argentine dans les années 1990, au Zimbabwe dans les années 2000, etc.
145. Guerres, guerres nciviles.
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• Comment ont survécu les femmes de Sarajevo au cœur de la 
guerre des Balkans… et comment survivent-elles aujourd’hui 
en iraq ou en Syrie ?

•  Comment  se  sont  organisées  les  femmes  durant 
l’effondrement de l’économie de l’ex-Union soviétique, de 
l’argentine, du Zimbabwe… et comment s’organisent-elles 
aujourd’hui en Grèce, en espagne ou dans les « villes » de sans 
domicile fixe aux états-Unis ?

• Un exemple, plus trivial, mais que beaucoup ont pu voir 
à la télévision en 2003, est la réaction de Moundir Zoughari, 
candidat au demeurant sympathique de la saison 3 de l’émission 
de téléréalité «  Koh-Lanta  » qui, lorsque mis sous pression, 
et pourtant dans un environnement contrôlé, a rapidement 
retrouvé un comportement atavique de domination brutale 
tant verbale et que physique sur les femmes alentour. Si au lieu 
d’une émission, il s’était agi d’une situation de survie réelle, 
cela se serait très mal fini pour ces demoiselles…

La prévoyance représente donc tout simplement une tentative 
de mise en place d’une sorte d’assurance contre les risques liés à 
une crise, quelle qu’elle soit.

autrement dit, c’est se donner les moyens, à notre échelle 
et au travers de stratégies diverses, de maintenir une certaine 
normalité en dépit des contraintes extérieures, et de devenir les 
acteurs – ou actrices – de notre propre bien-être.

c’est choisir l’action
Si cette action de prévoyance a été primordiale pour la survie 

de notre espèce durant les 99,9 % de son existence sur cette 
planète, elle est aujourd’hui trop souvent perçue, comprise, 
médiatisée et canalisée comme une aberration sociale, un 
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pessimisme exalté, une crise de paranoïa aiguë ou encore une 
fantaisie anxiogène.

Le fait est que la plupart d’entre nous restons persuadés 
d’être totalement immunisés d’une quelconque urgence, d’une 
quelconque crise, et nous préférons continuer de garder une 
attitude des plus déroutantes : ne rien faire.

cette inaction, cristallisée par un déni – voir un fatalisme 
 –systématique qui nous rappelle le regard un tantinet idiot 
du lapin qui fixe les phares de la voiture qui va l’écraser, est 
toujours soutenue par les mêmes arguments :

— ca n’arrive qu’aux autres !
— c’est mon mari qui s’en occupe !
— rien de catastrophique ne peut arriver ici, nous vivons 

dans un pays développé, et il y aura toujours des solutions !
—  Mon voisin, les pompiers, la police, l’armée ou l’État 

viendrontme secourir et m’aider !
— en tant que femme, je ne peux rien faire de toute façon…
Plus que jamais, s’abandonner – volontairement ou non   à 

un rôle passif de spectateur est aujourd’hui une stratégie risquée 
qui reflète à la fois la fragilité exponentielle de notre monde 
moderne, et peut-être aussi notre propre potentiel d’incohérence 
et de déséquilibre – deux éléments de nos personnalités que nous 
n’aimons pas voir dans toute leur crue limpidité.

Déni mis à part, notre indépendance, notre niveau d’autonomie 
et notre résilience sont les seules constructions réelles pouvant 
créer un espace de vie ou nous devenons réellement maîtres de 
notre condition.

car après tout, sommes-nous réellement maîtres de notre 
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condition si demain l’eau potable ne coulait plus de nos 
robinets ? Si demain la nourriture était soumise à une inflation 
de 1 000 % comme dans l’argentine des années 1998 à 2002 ? 
Si demain l’électricité était taxée de 1 000 % ou si sa coupure 
ne permettait plus de faire fonctionner nos réfrigérateurs, nos 
systèmes de chauffage central et notre système hospitalier ? Si 
demain le litre d’essence passait à 10 euros ?

Si cela devait arriver… ce qui nous resterait, ce que rien ni 
personne ne peut nous ôter, ce sont nos savoirs, nos savoir-faire, 
nos solides liens familiaux et communautaires. Les développer 
dès maintenant est, en définitive, la seule chose certaine que 
nous pouvons faire pour essayer de garantir notre résilience, 
notre indépendance, notre liberté.

cette démarche n’est pas fondée sur la peur. au contraire, elle 
se construit sur la connaissance et l’action. cette démarche se 
base également sur le fait indéniable que personne au monde 
n’aime vos enfants comme vous les aimez, que personne au 
monde ne ressent vos besoins de sécurité et de stabilité tels 
qu’ils vous apparaissent à vous, que personne au monde ne peut 
protéger votre famille comme vous le pouvez et que personne 
au monde ne peut apprécier vos libertés et votre indépendance 
comme vous le pouvez.

Tout simplement, et comme le montre la démarche des femmes 
qui ont témoigné dans ce livre, personne d’autre au monde que 
vous n’est capable de considérer votre intégrité physique et 
psychologique, ou celle de ceux que vous aimez, comme vous 
pouvez le faire par vous-même, maintenant.

À la clé, vous y trouverez également une vie avec plus de sens, 

plus de réel et, pourquoi pas, plus de bonheur.
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reMercieMenTS

Écrire un livre sur les femmes en tant qu’homme n’est 
pas une mince affaire. D’une part, les femmes ont en elles 
une part de mystère, probablement savamment entretenu 
pour nous garder dans l’inconnu. D’autre part, dans un 
certain milieu autoqualifié de « survivaliste », des stéréotypes 
misogynes existent. Une plaisanterie courante n’est-elle pas 
celle-ci : « Quand il y a une catastrophe, si on évacue les femmes 
et les enfants d’abord, c’est juste pour pouvoir réfléchir à une 
solution en silence.  »  ? Quel que soit mon profond respect 
pour la gent féminine, je ne suis sans doute pas à l’abri de 
telles goujateries involontaires, fussent-elles drôles.

Je tiens donc à remercier chaleureusement toutes celles qui 
m’ont aidé à mieux comprendre la subtilité de la personnalité 
et du fonctionnement psychologique et anthropologique de 
la moitié de l’humanité : mon épouse, soutien infatigable au 
cours des douze mois de gestation et du difficile accouchement 
de ce livre  ; mes deux filles qui me font découvrir toute 
l’intelligence, la créativité et, déjà, l’apprentissage de la 
séduction des femmes ; ma mère qui a toujours cru – quelle 
folie ! – en moi, quoi que je fasse, et dont je comprends à mon 
tour, depuis que je suis époux et père de quatre enfants, à quel 
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point une maman peut donner à ses enfants ; les premières 
lectrices de ce manuscrit qui, grâce à leur critique sévère mais 
juste ont permis, je l’espère, de ne pas tomber dans des lieux 
communs ou des stéréotypes sexistes éculés.

Je tiens à remercier avec ma plus grande gratitude toutes 
les femmes que j’ai interviewées à travers le monde et qui 
ont si généreusement partagé leurs expériences de recherche 
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notre manière parfois si différente de la vôtre, afin que, enfin 
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choses. ensemble.
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