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Le manifeste du survivalisme familial 

Pourquoi devenir survivaliste ? 

Que ce soit devenir résilient, obtenir une plus grande autonomie, ou tendre vers le survivalisme 
familial, cela part toujours d’un constat : le constat selon lequel le système dans lequel on vit va mal. 

Vous êtes peut-être, comme nous il y a de cela quelques années, passé par des années très difficiles 
financièrement, médicalement. Vous avez peut-être été confronté à la perte d’un proche, à un dépôt de 
bilan, à une maladie grave, à une agression, à une longue période de chômage. Tous ces incidents de 
vie nous forcent à réfléchir, nous amènent à réaliser à quel point le système qui nous entoure est 
fragile. Ces évènements nous poussent à devenir survivaliste. 

Le survivalisme familial repose sur le principe du « vivre bien même dans les pires conditions ». Pas 
de survie dans la boue, pas de sous-vie comme des animaux ! En survivalisme familial, nous pensons 
qu’un revers de fortune, qu’un effondrement du système, qu’une grave maladie, ne doivent pas 
plonger nos proches dans la misère. Le survivaliste familial travaille donc à la mise en place de 
stratégie pour permettre aux siens de continuer à vivre bien même si tout s’effondre autour 
d’eux. 

* 

Règle 1 – notre famille avant tout ! Le survivaliste familial met les siens au 

premier plan de ses préoccupations. Leur confort et leur qualité de vie sont les raisons qui le poussent 
à agir. Nous refusons ces tendances dégénératives qui voudraient nous faire passer pour de grossiers 
rustiques parce que nous aimons notre famille. Malgré les manipulations modernes, le boulot, les jeux 
ou les séries télé ne passeront jamais avant le bonheur des nôtres ! 

* 

Règle 2 – la liberté nous est chère ! Les survivalistes en famille mettent la 

valeur liberté au centre de leur vie. « Nous aimons nous repaître de ceux qui voudraient nous 
soumettre »1 ! C’est dit ! Le système qui cherche à voler les libertés aux hommes est une perversion 
inventée pour le bénéfice d’une minorité. Nous ne sommes pas forcés de le suivre. Et même s’il est 
plus difficile d’être libre que d’être esclave, nous serons fiers d’avoir suivi nos choix, pour nos 
enfants, pour nos petits-enfants … et sur notre lit de mort. 
 
          1 devise de la famille Addams 

* 

Règle 3 – oui, nous défendons les nôtres ! Les survivalistes en famille 

pensent à la sécurité des leurs. Pas de mouton, de brebis ou de lapin dans nos rangs ! Nous mettons en 
garde ceux qui voudraient s’en prendre aux nôtres : les survivalistes aiment les leurs et savent les 
protéger ! Ceux qui voudraient nous interdire de nous défendre veulent nous asservir, nous plonger 
dans un monde qui n’est plus le nôtre.  

* 
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Règle 4 – l’autonomie est une force ! La dépendance est source de fragilité. 

Le survivaliste familial est en permanence à l’écoute de toutes ces dépendances que le système 
cherche à nous imposer. Envie, peur, les manipulations les plus subtiles pour nous plonger dans les 
dépendances ne doivent pas avoir d’impact sur nous. L’autonomie est une force. Acquérons-la et 
transmettons sa valeur aux générations futures. 

* 

Règle 5 – pas de sous-vie ! Le survivaliste familial ne prépare pas sa famille à vivre 

comme des bêtes. Il agit pour permettre aux siens de continuer à vivre bien même en cas de crise. 
Nous sommes à cent lieues de ceux qui nous expliquent que « le jour où ça ira mal, on ira vivre dans 
les bois et on mangera des racines et de l’herbe ». Nous œuvrons à la pérennité de notre mode de vie, 
un mode de vie axé sur le confort et la résilience. 

* 

Règle 6 – vivons une vie intense ! Loin du train-train et des obligations d’une 

vie « rangée », le survivaliste familial œuvre à offrir une vie explosive, une vie intense aux siens. Et 
tant pis si cela implique de changer beaucoup de choses, tant que cela apporte plus de bonheur à tout le 
monde ! Combattons les dictats qui voudraient que nous entrions de force dans le moule de la 
normalité ! Qui a dit que le survivaliste familial était normal ? Pas nous ! 

* 

Règle 7 – construisons un monde meilleur ! Après avoir constaté les 

failles du système, inutile de ruminer ! Les survivalistes en famille agissent et construisent un monde 
meilleur pour ceux qu’ils aiment. Nous sommes des hommes et des femmes de solution. Nous nous 
formons en permanence pour acquérir de nouvelles compétences, dans tous les domaines utiles à nos 
vies. Nous ne nous plaignons pas car nous sommes dans l’action ! C’est pourquoi, quelque part, nous 
faisons peur… 


