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LES 13 PREMIERS CRITERES DE SELECTION D'UN PAYS 

POUR UNE RELOCALISATION SURVIVALISTE  

1/ La langue 

La barrière de la langue est réelle. Comprendre et parler la langue locale est un signe de 

respect envers les locaux. Beaucoup de gringos accumulent les problèmes du simple fait de 

ne pas vouloir apprendre l'espagnol. Concentrez votre étude sur les pays dont vous parlez la 

langue ou dont vous voulez apprendre la langue. 

2/ L'apparence physique 

L'intégration est un facteur clé. Assurez-vous de pouvoir vous fondre dans un des groupes 

sociaux et ethniques locaux. 

3/ La sécurité 

Beaucoup de pays attractifs sont dangereux. D'autres réputés dangereux sont très surs en 

dehors des points chauds. La sécurité doit être étudiée sérieusement. Nous ne pouvons pas 

nous fier uniquement aux indices et valeurs moyennes d'un pays. 

4/ Le coût de la vie 

Idéalement, vous chercherez un pays où le coût de la vie est plus bas que dans votre pays 

d'origine. Attention à bien différencier le coût des "vacances" et le vrai coût de la vie locale. 

5/ Le droit à la propriété 

Beaucoup de pays n'accordent pas le droit à la propriété pour les étrangers. Si vous êtes 

attaché à la terre, cela élimine un grand nombre de pays d'Asie. 

6/ Le droit à la création d'entreprise 

A l'étranger, il est souvent plus facile de créer une entreprise que de trouver un emploi. Sans 

compter que pour beaucoup de survivalistes, le besoin de liberté implique d'être 

indépendant. 

7/ Le climat 

Concentrez-vous sur les régions dont le climat est propice à la vie. Ecartez les pays froids et 

désertiques.  

8/ La qualité de la terre 

La terre doit pouvoir vous nourrir et nourrir les animaux. Concentrez-vous sur les régions 

propices à la culture et l'élevage à petite échelle. 
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9/ Le droit de se défendre 

La loi du pays doit vous donner le droit de vous défendre. Beaucoup de pays considèrent 

l'auto-défense comme anormale, d'autres en font l'un des piliers de la liberté individuelle. 

De quel coté voulez-vous être ? 

10/ La liberté 

La privation progressive de liberté a la particularité d'être indolore pour la plupart des 

individus. Même les personnes qui en sont conscientes ne perçoivent qu'une toute petite 

partie des brimades auxquelles elles sont soumises. En comparant deux modèles de société 

différents, les libertés disparues apparaissent. Si vous êtes attaché à cette grande valeur 

qu'est la liberté, cherchez un pays où la liberté est au moins équivalente à celle que 

connaissait nos grands-parents. 

11/ Intégration et accueil 

Beaucoup de pays aiment la France et les Français, d'autres les détestent. Identifiez des pays 

où vous êtes les bienvenus. 

12/ La fiscalité 

Entre les paradis fiscaux et les enfers fiscaux, il y a les pays équilibrés. Chacun apporte sa 

contribution avec un taux de prélèvement raisonnable. Choisissez votre destination parmi 

ces pays. 

13/ Le droit de résidence 

Certains pays demandent des conditions particulières pour avoir le droit de séjourner sur 

leur territoire pour une période plus ou moins longue. Cherchez parmi les pays "amis" 

permettant une certaine souplesse de ce point de vue. 

En bonus le 14 et le 15 

14/ La scolarité 

Pensez à la scolarité de vos enfants et petits enfants. Assurez-vous de trouver des écoles 

dispensant un enseignement de qualité. 

15/ La santé 

Pensez également à vérifier le niveau de compétence des professionnels de santé, les coûts 

ainsi que la qualité des équipements des cliniques. 


