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Frères, nous devons tous être 

conscients que certains aliments et 
articles nécessaires disparaîtront si 

ou quand une perte d’électricité ou 
des difficultés de transport et de 

livraison commencent. La ville 
moyenne dispose de cinq jours de 

nourriture pour sa population.  
 

Autrefois, les collectivités agricoles 
avaient de un à deux ans de vivres 

pour leurs familles et l’Amérique du 
Nord avait dix ans de céréales 

entreposées. Maintenant, il est 

contraire à la loi américaine 
d’entreposer plus de trois mois de 

nourriture. 
 

À Niagara Falls pendant les 
Tabernacles en 1989, il était 

évident que la majorité des 
participants avaient encore la 

mentalité des esclaves israélites 
(Néhémie 9: 17). C’est-à-dire, 

exiger des autres de prendre soin 
d’eux, mais faire aussi peu que 

possible pour eux-mêmes et se 
plaindre sans arrêt. Une liste 

semblable était disponible pour 

tous les participants. Cette liste a 
également été fournie aux 

Tabernacles en 2005 et tout le 
monde devrait avoir la plupart de 

ces articles stockés maintenant. 
 

La plupart des citadins doivent 
d’abord obtenir, lire et relire 

quelques livres sur les guides de 
survie et les premiers soins.  

 
1. Livres 

Guide des scouts, Livre des 

métiers, 
Comment: Dépecer, mettre en 

conserve, cuisiner, récolter les 
graines et jardiner, déshydrater, 

avoir des abeilles, de la volaille et 
du bétail, forger, garder des 

racines, faire la conservation et le 
stockage et la tannerie, 

Comment faire: bière, arc et 
flèches, fromage, yogourt, encre, 

remèdes maison, abri, savon, 
papier, hydromel, médicaments, 

vin, 

 

2. Nettoyage 
Savons et détergents 
antibactériens  

Lingettes et fournitures pour bébé, 
couches jetables et couches en 

tissu, huiles, savon employé sans 

eau et antibactérien   
Hygiène des hommes et des 

femmes: shampooing, brosse à 
dents et pâte dentifrice, rince-

bouche, soie dentaire, produits de 
rasage, soins capillaires, produits 

pour la peau, tampons, coupe-
ongles, limes 

Eau de Javel ordinaire, variété de 
savons, 

Toilettes portables 
Papier hygiénique, Kleenex, 

serviettes en papier, serviettes 
pour les mains et le corps, 

éponges, 

Planches à laver, vadrouilles, seaux 
avec essoreuse   

 

3. Vêtements 
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Corde à linge avec des épingles et 
des cintres. Variété de savons et 

apprenez à le fabriquer 
Chapeaux et foulards, lainages, 

vestes, caleçons longs, gants 
Vêtements de pluie, bottes en 

caoutchouc, chapeaux, etc. 
Variété de caisses 

Bottes de travail, espadrilles, 
lacets, ceintures, chemises et 

pantalons durables. Beaucoup de 
sous-vêtements et de chaussettes 

 

4. Cuisson 
Ustensiles de cuisine en fonte   

Poêles à gaz comme Propane, 
Coleman ou Kérosène avec du 

carburant, mèches, manchons  
Coleman Fuel, Kit de réparation de 

pompe Coleman: 1(800) 835-3278  
Huiles de cuisson comme d'olive, 

de tournesol, de maïs, etc. 

Huile de lampe claire, lampes, 
mèches, cintres 

Allumettes, briquets   
Ouvre-boîtes et batteurs à œufs 

manuels, fouets et tous les 
ustensiles de cuisine 

Moulin à grains manuel 
 

5. Nourriture et abri 
Bougies, lampes à huile, huile de 
cuisson, 

Fruits, légumes, soupes, ragoûts 
en conserve 

Charbon de bois et essence à 
briquet  

Café, thé, boullion en poudre, 
soupes, ragoûts, sauce, vinaigre, 

Nourriture pour chiens et chats 
Riz séché, haricots, pâtes, lentilles, 

pois   

Huile de poisson, farine de blé 
entier, 

Bois de chauffage (sec), 
Graines de jardin, en pollinisation 

libre et non hybrides    
Outils et fournitures de jardin  

Craquelins Graham, mélange 
montagnard, Jerky, miel, sirops, 

sucre blanc et brun, 
Aliments instantanés, ustensiles de 

cuisine 
Lait - en poudre, condensé et 

certains substituts de lait pour 
veaux ou chiens  

Beurre d'arachide, maïs soufflé, 

noix, épices, vinaigre, huile d'olive, 
produits de cuisson, sel et poivre,  

Contenants d’eau   
Filtres à eau ou purificateurs, 

aromatisants  
Grains entiers comme le blé, l’orge, 

l’avoine,   
 

6. Médicaments  
Antihistaminique, antiseptiques, 
pansements, désinfectants, gouttes 

pour les yeux, les oreilles et le nez, 
sels d’epsom, désinfectant pour les 

mains, analgésiques pour la tête, 
les dents et l’estomac, onguents de 

guérison, peroxyde d’hydrogène, 
laxatif et diarrhée, vin rouge, 

liqueur forte, suppléments, 
terramycine, vitamines 

 

7. Outils et équipement  
Papier d'aluminium, régulier et 

résistant 
Extincteurs, boîtes de bicarbonate 

de soude   
Sacs à dos et sacs polochons 
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Ruban à conduits, ruban de 
masquage et autre ruban  

Limes, marteaux, haches, 
hachettes 

Trousses de premiers soins, 
grandes et petites  

Sacs à ordures  
Contenants d’essence (plastique ou 

métal)  
Armes à feu, munitions, aérosol 

poivré, bâtons et lance-pierres  
Pompes à main et siphons   

Couteaux et outils d’affûtage, 
pierres, acier 

Outils polyvalents, couteaux de 

poche, 
Ciseaux, tissus, fils et articles de 

couture 
Scies, cales, pierres à aiguiser et 

huile de polissage, 
Outils et trousses d’outils, sifflet, 

 

Articles 
Piles, radio à manivelle,  

Vélos, pneus, tubes, kits de 
réparation, pompes, chaînes, huile, 

etc.  
Bassin, jeux de société, cartes, etc. 

Fournitures de mise en conserve 

(bocaux/couvercles/cire)  
Argent comptant, or, argent, 

Berceaux et matelas gonflables  
Lampes de poche et torches, 

lanternes 
Poubelles, générateurs et gaz, 

colle,  
Glacières 

Journaux, agendas et albums 
Bois, clous, écrous, boulons, vis, 

etc. 
Anti-moustiques,   

Pièges à souris, pièges à fourmis, 
poison, etc.  

Cire de paraffine, sacs en 
plastique, 

Bacs de stockage des eaux de pluie 
Lunettes de lecture  

Sacs de couchage & couvertures, 
oreillers, tapis  

Tentes, réparation de 
moustiquaire, bâches avec piquets, 

ficelle, clous, corde, crampons,    
Wagons ou voiturettes 

Papier à écrire, blocs-notes, 
crayons, calculatrices solaires  
 

 

Cuiseur en temps de crise: 

www.crisiscooker.com 

 

Comment préparer des herbes 

médicinales pour les urgences: 

www.emergencyherbs.com  

www.quebecsurvieurbaine.com/ 

 

Stocker sa nourriture: www.guide-

survivalisme.fr/   www.resilience-

urbaine.com/       

 

L’argile: un décontaminant universel: 

jade-allegre.com/ 

 

Générateur d'énergie solaire:  

www.wiki2d.org/generateurs-solaires/  

 

La Croix Rouge 

 

 

------------------------------------------------ 

 

------------------------------------------------ 

 

----------------------------------------------- 

 

http://www.crisiscooker.com/
http://www.emergencyherbs.com/
https://www.quebecsurvieurbaine.com/plantes-medicinales-pour-le-jardin-de-survie/
http://www.guide-survivalisme.fr/
http://www.guide-survivalisme.fr/
https://www.resilience-urbaine.com/survie-urbaine/les-produits-a-stocker-survivre-crise/
https://www.resilience-urbaine.com/survie-urbaine/les-produits-a-stocker-survivre-crise/
http://jade-allegre.com/publications/decontaminant.pdf
https://www.wiki2d.org/generateurs-solaires/le-meilleur-generateur-solaire
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