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Les 5 lois immuables

de la survie

Je ne suis pas un adepte ni un spécialiste du Bushcraft ou de la survie en
milieu naturel. Le projet Autonomie & Résilience est plutôt orienté vers la
constitution d'une Base Autonome Durable toute équipée et bien défendue afin
d'assurer vos besoins sur la durée.

Cependant, il est parfois utile de se rappeler quelques principes de base qui
pourront vous être utiles pour rejoindre votre point de chute ou faire face à des
situations imprévues, des bouleversements du quotidien qui ne se prévoient pas,
par définition.

Ces 5 règles fondamentales vous aideront à prioriser vos actions et prendre les
bonnes décisions pour votre groupe lorsque les choses tournent mal et que les
éléments sont en votre défaveur...

Première règle :
"3 minutes sans oxygène"

Le premier principe élémentaire pour notre survie est bien entendu l'oxygène.
Les bactéries et les champignons, mais aussi certains invertébrés, sont parfois
capables de fonctionner sans oxygène grâce à des mécanismes de fermentation
anaérobique. Ce n'est pas le cas de notre espèce.

L'oxygène O2 est le récepteur terminal d'une longue chaîne de réactions
chimiques qui ont lieu dans nos cellules afin de transformer le glucose en
énergie disponible pour toutes les activités du corps.

Notre système respiratoire est couplé au système sanguin pour acheminer
l'oxygène vers nos cellules. Chacune joue son rôle à son échelle, comme une
micro-société. Puis, le sang évacue les sous-produits de cette réaction vers
l'environnement extérieur. Le dioxyde de carbone (CO2) par exemple.
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Sans oxygène, notre cerveau est un des premiers organes à souffrir de l'excès de
CO2 et du manque d'O2. C'est l'asphyxie. Un manque d'oxygène, même
temporaire, peut avoir des conséquences graves sur le cerveau, le cœur, le
système nerveux, les muscles et les 5 sens.

Les principales causes d'asphyxie sont :

- le blocage d'un objet dans les voies respiratoires

- le gonflement des voies respiratoires (piqûre d'abeille, allergie)

- une insuffisance respiratoire momentanée ou durable

- l'inhalation de produits toxiques, de gaz ou de fumée

- l'étranglement ou une pression prolongée sur le thorax

Le record d'apnée statique est détenu par le français Stéphane Mifsud depuis
2009. Il a pu tenir pendant 11 minutes et 35 secondes sous l'eau. Ce record a été
explosé en 2012 par Stig Severinsen, un nageur danois qui a tenu 22 minutes en
apnée, mais en respirant au préalable de l'oxygène pur. En effet, dans l'air, il n'y a
que 21% d'oxygène. Cela nécessite un renouvellement régulier de l'air par les
poumons pour en extraire le maximum.

Malheureusement, le commun des mortels dépasse rarement les 3 minutes sans
respirer. C'est pourquoi la procuration des soins d'urgence est primordiale en cas
d'arrêt respiratoire : bouche-à-bouche, expulsion de l'objet coincé dans les voies
respiratoires... formez-vous à ces techniques pour savoir comment réagir en cas
de problème.

Les difficultés respiratoires sont particulièrement d'actualité puisque le COVID-19
affecte les cellules des poumons et provoque une oxygénation insuffisante du
sang dans les cas les plus graves. La teneur en oxygène baisse progressivement,
cela ne se remarque pas tout de suite. Puis les complications arrivent et il est
parfois déjà trop tard.

Vous pouvez acheter en pharmacie des équipements de test pour contrôler votre
niveau de saturation en oxygène dans le sang. En cas de chute, vous pourrez
alerter les secours à temps. L'utilisation d'un respirateur artificiel pourra être
nécessaire.
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Histoire de survie - 30 minutes en eau profonde :

Le 18 septembre 2012 en mer du Nord, sur le navire technique Topaze, ça s'est
joué à quelques minutes près pour Chris Lemons... Cet homme est plongeur en
saturation. C'est une technique de respiration d'air comprimée pendant 28 jours
en chambre pressurisée pour les professionnels qui interviennent en profondeur.

Ce jour fatidique, Chris effectuait avec son équipier une opération de
maintenance sur un collecteur de pétrole à 100m de profondeur. Soudain, le
système de positionnement GPS du navire a subi un bug. Les moteurs ne
guidaient alors plus le navire sur la position des plongeurs.

L'alerte fut donnée pour que les deux hommes remontent. Malheureusement, le
cordon de sécurité (lumière, oxygène et eau chaude) de Chris s'est coincé et le
navire l'a arraché dans son élan. Son coéquipier n'a pas pu l'aider et a dû sauver
sa vie.

Chris s'est donc retrouvé sans lumière, sans oxygène et sans source de chaleur
au fond d'une mer glaciale. Grâce à sa bouteille de secours, il put trouver à tâtons
le tuyau du collecteur. Mais une fois l'oxygène épuisé, il est tombé inconscient.

Pendant ce temps, son équipe s'activait sur le bateau pour repositionner le navire
qui avait dérivé à plus de 200 mètres de la position sur une mer déchaînée. Ils ont
alors envoyé un sous-marin de secours près du collecteur pour tenter de le
localiser. Après 22 minutes en déperdition sous l'eau, le corps de Chris est
localisé par le robot plongeur !

Par chance, le GPS du navire redémarre et le second plongeur réussi à ramener
Chris dans la chambre de pressurisation. Grâce au bouche-à-bouche bien
pratiqué, ses collègues ont réussi à le ramener à la vie sans aucune séquelle.

L'oxygène saturé et pressurisé a considérablement augmenté les capacités de
survie de ce plongeur qui a toutefois eu beaucoup de chance et une solide
équipe de sauvetage !
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Deuxième règle :
"3 heures sans abri"

Deux cas de figure peuvent nécessiter de se constituer un abri d'urgence. Il s'agit
des climats froids et des climats chauds. En effet, nous sommes programmés
pour évoluer dans des températures ambiantes comprises entre 18 et 20°C. En
dehors de cette zone de neutralité thermique, la sensation de froid ou de chaud
persiste et nous devons nous équiper ou nous adapter pour être à l'aise.

Attention ! Les récepteurs de notre peau au chaud et au froid s'adaptent à la
température extérieure. Pour qu'un changement soit perceptible, il faut que
l'écart de température soit d'au moins 6°C par minute. Autrement, lorsque la nuit
tombe ou que le soleil arrive au zénith par exemple, nous ne percevons pas
l'évolution de température et entrons dans une zone d'inconfort sans nous en
rendre compte.

Se protéger de la chaleur :

Avec le réchauffement climatique, des records de température sont battus
chaque année, même en France. L'année 2020 présente les températures
moyennes les plus hautes depuis le début des enregistrements en 1900. Des
épisodes de canicule ont notamment été observés avec des pointes à près de
42°C.

Si vous êtes exposés trop longtemps à la chaleur, vous risquez de mourir
d'hyperthermie en 3h. En effet, notre corps régule sa température à 37°C. C'est la
température idéale de fonctionnement de nos organes et de toutes les réactions
biochimiques qui nous font vivre.

L'excès de chaleur est éliminé en partie par la ventilation respiratoire, mais
surtout grâce à l'évaporation de la sueur au niveau de notre peau. Le
changement d'état de l'eau s'accompagne d'une absorption d'énergie qui permet
un refroidissement.

Par de trop fortes températures et en cas de manque d'eau, la température
corporelle peut augmenter. Cela s'accompagne de sensations de nausées, de
vertiges et de somnolence. Passé 41,5 °C, des lésions cérébrales irréversibles
peuvent survenir.

Si vous devez faire face à cette situation, il est primordial de trouver de l'ombre
ou de fabriquer un abri de fortune pour vous protéger du soleil. Privilégiez les
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déplacements en début et fin de journée. L'hydratation est la seconde priorité
puisque votre corps transpire plus.

Dans tous les cas, n'attendez pas d'avoir soif pour boire. Les premiers signes de la
déshydratation sont des urines foncées, la bouche sèche et la sensation de
fatigue en pleine journée. Avant tout déplacement, prévoyez suffisamment d'eau
pour minimum une journée par personne.

Les froids extrêmes :

L'hiver, les températures chutent durablement et tout ralenti. Les insectes et les
plantes entrent en dormance. La plupart des oiseaux migrent et les animaux
adaptent leur mode de vie. Ce n'est pas pour rien... la thermorégulation
consomme beaucoup d'énergie avec le froid. Le corps doit autoproduire de la
chaleur pour maintenir sa température à 37 °C.

L'humidité, le vent, la perte de chaleur par contact avec un corps froid sont autant
de phénomènes à limiter pour éviter l'hypothermie qui peut survenir en 3 h dans
des conditions de froid intense.

Le corps humain n'est que peu adapté au froid. Les mécanismes naturels sont
seulement la contraction de la peau pour former une barrière étanche à
l'évaporation d'eau (chair de poule) et les frissons : micro-tremblements des
muscles qui augmentent momentanément la chaleur corporelle.

C'est plutôt par la technique que l'Homme tire son épingle du jeu. Avec des
vêtements chauds et étanches, des chaussures de qualité, nous pouvons
augmenter notre résistance aux climats froids.

Si vous vous retrouvez isolé dans le froid. La première chose à faire est de trouver
ou construire un abri contre le vent et les précipitations. Ensuite, la chaleur d'un
feu sera bénéfique. Même sous la neige, vous pouvez trouver des feuilles mortes,
des brindilles sèches à l'abri sous des branchages. Placez autour du foyer des
branches de plus en plus grosses qui couperont le vent et sécheront au fur et à
mesure.

Parfois les éléments jouent contre nous et le feu ne prend pas... Deux options
sont alors possibles pour vous en sortir vivant : s'asseoir sur une souche d'arbre
ou un sac à dos et se blottir sous une cape en attendant les secours ; marcher
vers un lieu plus propice afin de générer de la chaleur musculaire.

Ne vous laissez pas surprendre par l'hypothermie qui survient pour une
température corporelle inférieure à 35 °C. Les premiers symptômes sont les
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frissonnements, une peau froide et pâle, la sensation de gel aux extrémités
(doigts et orteils). Pour prévenir ce risque, il est toujours bon d'avoir une
couverture de survie dans ses affaires en déplacement.

Histoire de survie – Les griffes du froid :

En janvier 2016 au Canada, la voiture de Kristen Hiebert a dérapé dans un fossé,
contraignant la jeune femme de 26 ans et sa fille de 4 ans à passer la nuit dans le
froid à -25 °C...

Au cours de l'accident, la mère s'est cassé une jambe, les deux bras et des côtes.
Elle a passé près de 12 h allongée par terre pour protéger son enfant du froid.

Ne voyant pas les secours arriver sur cette route peu fréquentée, elle a trouvé la
force de remonter le fossé pour appeler à l'aide malgré ses blessures.

Un automobiliste les a secourues et elle a été héliportée vers l'hôpital le plus
proche.

Malheureusement, la mère a dû être amputée des deux pieds à cause des
engelures qu'elle avait subies. Cependant, la petite fille est sortie indemne de ce
drame grâce à la volonté de sa mère.

Kristen raconte que cet incident l'a profondément transformée, elle a trouvé en
elle une force de vivre qu'elle n'imaginait pas. Son rétablissement a été long mais
elle peut désormais remarcher avec des prothèses.

Troisième règle :
"3 jours sans eau"

"Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme..." Lavoisier

Le corps humain est un moulin qui fonctionne avec 3 rivières : oxygène, eau et
nutriments. Toutes ces ressources sont transportées par le sang qui contient 90%
d'eau.

Pour une hydratation quotidienne optimale, il faut compter 30 mL d'eau par
kilogramme corporel (environ 1,5 L) et ajouter 500 mL par degré de température
extérieur supérieur à 38 °C. Les aliments apportent aussi environ 20% de l'eau
nécessaire pour renouveler les 2,5 L que nous évacuons chaque jour en sueur,
urine et selles.
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Si plus d'eau s'échappe du corps qu'il n'en absorbe. Rapidement, le moulin
s'arrête et l'activité physique et mentale diminue, voire s'éteint. À partir de 10% de
déshydratation, le risque de coma est élevé puisque la pression sanguine n'est
plus suffisante pour irriguer le cerveau.

L'apport en sel est également important puisqu'il se perd par la transpiration et
les urines. Le sodium est un minéral essentiel qui participe à la régulation de la
pression sanguine et assure le bon fonctionnement des reins, du cœur et des
échanges nerveux. Les sportifs ajoutent généralement 1/4 de cuillère à café de
sel dans 1L d'eau pour accompagner l'effort.

Naturellement, des limites de sécurité existent pour ne pas atteindre la
déshydratation. La sensation de soif va nous pousser à rechercher une source
d'eau rapidement pour restaurer notre réserve corporelle. Mais parfois la volonté
d'atteindre un objectif surpasse l'instinct et on entre dans la zone rouge.

Après un manque d'eau prolongé, il faut boire d'abord de petites quantités d'eau
à température ambiante puis augmenter les doses toutes les 10 minutes afin de
relancer l'absorption normale. Une fois que les effets de la déshydratation sont
dissipés (bouche sèche, maux de tête, vertiges). Il faut alors veiller à boire 2 L
d'eau par jour afin d'éliminer correctement par l'urine les résidus du métabolisme.
Un excès d'eau n'est pas néfaste tant qu'il ne dépasse pas 5 L par jour.

La qualité de l'eau est extrêmement importante aussi. Dans une eau non potable
peuvent se développer nombre de bactéries, virus et parasites qui engendrent
des maladies graves et des diarrhées qui aggravent la déshydratation.
Équipez-vous de gourdes à filtre UV ou de Berkey portatifs pour vos
déplacements afin de pouvoir utiliser les sources d'eau naturelles (ruisseaux,
étangs, pluie).

Histoire de survie – Mort d'un couple français désert du Mexique :

Cette famille originaire de Reims a vécu un drame au Nouveau-Mexique en août
2015...

Le couple était parti randonner avec leur garçon de 9 ans dans le parc national
de White Sands : une zone désertique. Il faisait plus de 38°C ce jour là.

Plusieurs imprudences les ont conduits à la mort à cause de la chaleur du désert.
Le jeune garçon a pu survivre grâce à l'eau que ses parents lui ont laissé boire en
plus grande quantité.
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Le shérif local a expliqué que les promeneurs n'avaient pas signé le registre du
parc avant de s'y aventurer, leur équipement n'était pas adapté à la chaleur et de
plus, il n'avait emporté que 1,2 L d'eau pour 3 personnes.

Lorsqu'elle a commencé à se sentir mal, la mère a rebroussé chemin... les
secours ont découvert son corps inanimé lors d'une patrouille et par chance, ils
ont vu que d'autres personnes l'accompagnaient grâce aux photographies de
son appareil. Plus loin, le fils a été secouru en état de déshydratation avancé au
côté du corps de son père sans vie.

Il aura fallu moins de 4h pour que la randonnée tourne au drame pour cette
famille. Avec 2L par personnes ils auraient pu au moins rebrousser chemin en
maintenant un bon niveau d'hydratation.

Quatrième règle :
"3 semaines sans alimentation"

En Europe, le climat et l'économie sont assez favorables pour que l'alimentation
ne soit pas un problème au quotidien, mais dans le monde on considère encore
en 2020 que 21 000 personnes meurent de faim chaque jour. La pauvreté et la
guerre entraînent des privations pour des populations entières parfois.

Quels en sont les mécanismes ? Comment s'en prémunir ?

Dans les trois premiers jours de privation, le corps consomme ses réserves de
glucose disponibles dans le sang et le foie qui assure la régulation. Cela entraîne
une perte de poids rapide. La sensation de faim est importante puisque le rythme
des repas et des apports en sucre s'interrompt. N'oublions pas que les sucres
raffinés sont considérés comme une drogue pour l'organisme qui reçoit un plaisir
rapide par leur biais. Le sevrage est souvent difficile à endurer
psychologiquement.

Dans les deux semaines qui suivent, l'énergie est puisée dans les graisses et les
muscles ce qui entraîne une fatigue chronique et une fonte musculaire. Le
rythme cardiaque ralentit ainsi que la tension artérielle.

Enfin, le corps puise ses dernières réserves en recyclant les protéines les moins
essentielles pour les cellules mais la capacité de mobilité est déjà très limitée à
ce stade.

On considère que la mort survient lorsque le poids initial d'une personne a été
réduit de moitié suite à une privation de nourriture.
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Sans arriver jusqu'à ces extrêmes de privation totale, la qualité et la diversité de
l'alimentation sont déjà des facteurs primordiaux de la survie. En effet, sans
vitamines, acides aminés et minéraux essentiels au bon fonctionnement du
corps, l'espérance de vie et la résistance aux maladies est grandement réduite,
sans parler du moral et de la capacité à effectuer des tâches physiques.

En analysant ces 3 stades de dégradation corporelle, on peut faire le
rapprochement avec les valeurs énergétiques des différentes classes de
nutriments :

- les glucides apportent 4 kcal/g et ils sont immédiatement disponibles pour le
corps, c'est pourquoi il peut les consommer sans dégrader son fonctionnement.

- les lipides apportent 9 kcal/g. Ils sont stockés dans les tissus adipeux, mais le
corps peut les consommer progressivement. C'est une réserve importante pour
la survie.

- les protéines apportent également 4 kcal/g, mais elles ont aussi un rôle de
structure, d'activité biochimique. C'est pourquoi le corps les utilise en dernier
recours.

L'énergie (les calories) est le carburant de tous nos déplacements, de tout notre
corps pour qu'il fonctionne bien et puisse perpétuer la vie. Pour éviter que le
corps ne puise dans ses réserves de graisses ou de protéines, il faut lui donner le
maximum de sucres simples (glucides) ou complexes (amidon) afin de sustenter
l'estomac d'une part et de maintenir la glycémie à 1 g/L d'autre part.

En situation extrême, on privilégiera les glucides pour les accompagner les
efforts brefs et intenses (fruits des bois, barres chocolatées, boissons sucrées) et
l'amidon pour les longs efforts (ration de pâtes ou riz, pain, pommes de terre ou
céréales brutes).

Après la soif, la sensation de faim est la plus difficile à endurer pour votre moral.
Emportez toujours de quoi grignoter lorsque vous vous déplacez, cela peut vous
aider à finir les derniers kilomètres...

Histoire de survie – 66 jours sans manger :

Bobby Sands, membre de l'armée républicaine d'Irlande est mort dans les
prisons anglaises le 5 mai 1981 après 66 jours de grève de la faim.

Plusieurs de ses codétenus se sont également donné la mort par cette action
radicale afin de faire évoluer la position de l'Angleterre sur le sort des détenus.
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Le nom de Bobby Sands est resté dans les mémoires car l'annonce de sa mort a
relancé le mouvement de l'IRA par un élan de soutien du peuple.

En effet, cet homme écrivait des lettres et des poèmes pendant sa détention.
Plusieurs d'entre eux ont été publiés dans les journaux. Sa détermination dans la
cause lui a permis de tenir 66 jours alors que les survivants ne dépassent
généralement pas les 3 semaines, tant la chute de moral est importante en cas
de privation de nourriture.

Ses citations démontrent la volonté dans son action :

« Ils n'ont rien dans leur arsenal impérial tout entier qui puisse briser l'esprit d'un
Irlandais si celui-ci ne veut pas être brisé » Bobby Sands, 1981

Cinquième règle :
"3 mois sans relations sociales"

Les études scientifiques menées sur le sujet de l'isolement social conduisent
toutes au même résultat. L'absence de relations sociales s'accompagne de
troubles du comportement qui peuvent conduire à la mise en danger de la survie
et de plus, les individus isolés présentent un risque de mortalité prématurée de
50% plus important que les personnes entourées socialement.

On constate que l'isolement des personnes amène plus de maladies
cardiovasculaires, de maladies infectieuses, de détérioration des sens et de
dépression. En effet, l'homme est un animal social dont les fonctions cognitives
sont stimulées au plus haut point par les interactions sociales : perception du
langage non-verbal, stimulation par le langage, rire et compassion... autant
d'activités qui nous donnent de la motivation.

La principale explication à ce phénomène est que les interactions sociales
fonctionnent comme des tampons face au stress. Les maladies cardiaques étant
souvent liées à des stress chroniques. De même, un réseau social développé est
généralement lié à une activité physique régulière, ne serait-ce que par les
déplacements qu'occasionnent les rencontres.

En complément, les analyses physiologiques montrent que le corps humain
perçoit l'isolement comme un stress en soi : taux d'adrénaline urinaire plus élevé,
rythme cardiaque au repos plus rapide, hausse exagérée de la pression artérielle
en cas de stress ponctuel.
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Après 3 mois sans interactions sociales, notre état de santé mentale se dégrade.
La motivation diminue et la perception de la réalité, de la normalité et des
dangers se modifie. L'absence de confrontation de nos idées à celles des autres,
le manque de reconnaissance et de compassion amène un état de dépression
qui peut parfois être fatal.

C'est un des points fondamentaux que je ne cesse de rappeler dans mon travail
de partage d'expérience : le lien social est un élément important dans une
préparation à l'effondrement, ne le négligez pas !

Avec les gestes barrières imposés par les gouvernements dans ce contexte de
"pandémie", les relations sociales sont mises à mal. Je crains que les jeunes
perdent même la notion de relation sociale au sens physique du terme. La
digitalisation ne comble pas notre besoin d'affection, de dialogues, de débats et
d'accolades...

Entretenez vos relations en profitant de toutes les opportunités pour souder les
liens avec vos voisins, votre famille et vos amis. C'est vital pour vous maintenir en
bonne santé, les études le prouvent !

Film survivaliste : Seul au monde - avec Tom Hanks

Dans ce film sorti en 2000, Tom Hanks, qui incarne le personnage principal, est
livré à lui-même sur une île déserte suite au crash de son avion.

Il survit seul sur une île déserte pendant 4 ans jusqu’au jour où il décide de
prendre la mer sur un radeau de fortune. Il sera repêché par chance par un
paquebot.

Durant toutes ces années de survie, le scénario insiste sur le personnage de
Wilson : un ami imaginaire incarné dans un ballon de volley peint que le
protagoniste s’est fabriqué pour faire la conversation.

Les scènes de dialogues unilatéraux sont récurrentes, ce qui montre l’importance
du relationnel (même en complète solitude) pour se raccrocher à la réalité et ne
pas déprimer.

Malheureusement, le ballon est perdu lors de l’excursion en radeau. C’est vécu
comme un véritable drame par le survivant. A son retour à la civilisation, il ira
racheter un ballon de volley similaire à celui qu’il avait trouvé sur l’île dans les
colis échoués de la FedEx.

Tom Hanks sera nommé meilleur acteur pour ce film lors de la 73e cérémonie
des Oscars.
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Cette dernière règle est particulièrement importante selon moi. En effet, le
problème de la solitude par manque d’intéractions sociales peut même se
retrouver en pleine métropole lorsqu’on pratique le métro, boulot, dodo à
haute fréquence …

C'est là tout le paradoxe de la civilisation occidentale qui tend vers le progrès
social, le modernisme, l'élimination de toutes les souffrances humaines, mais
qui présente en réalité toutes les caractéristiques d'une jungle.

Au milieu de cette canopée d'immeuble, les individus doivent faire face à des
agressions de bandits, aux vapeurs toxiques et parfois même à l'esclavagisme
pour subvenir à peine à leurs besoins. Les traites bancaires sonnent comme
des coups de fouet mensuels qui rappellent aux travailleurs leurs droits et
surtout leurs devoirs.

Même dans son fonctionnement normal, le système économique laisse
derrière lui des naufragés qui ne peuvent pas endurer la cadence ou refusent
de se conformer au modèle qu'on leur propose.

Alors je ne voudrais pas me trouver au milieu d'une jungle urbaine en cas
d'effondrement !

J'ai décidé de développer mon autonomie du système pour deux raisons :

- la qualité de vie au grand air

- la qualité des relations sociales

La méfiance et l'individualisme en ville ont gangrené ces deux aspects qui
font qu'aujourd'hui en 2021 on se sent moins seul au fin fond de la Corrèze
qu'en plein cœur de Paris ! Cela fait toute la différence en cas de situation
d'urgence... pour survivre !
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