Si vous voulez vous préparer
au pire, si vous voulez
survivre en ville…
written by Nicolas | 16 octobre 2015

Je viens de finir de lire un livre passionnant qui pourrait
aider les membres de
Résistance républicaine à s’organiser.
Préparez-vous !
Chers résistants,
Si vous pensez que des temps difficiles sont devant
Si vous avez le sentiment qu’une guerre civile est
France…
Si vous pensez que les conflits au moyen-orient
répercussions »gênantes » sur notre sol…
Ou si vous craignez qu’une catastrophe majeure ne
disloquer la normalité…

nous…
possible en
auront des
finisse par

Je crois que vous serez d’accord avec moi si je vous dis qu’il
serait temps de penser à vous préparer.
Mais par où commencer concrètement ?
À quel scénario devons nous nous attendre ?
Quelles seront les priorités : eau, nourriture, défense… etc ?

Et avec quel moyens ?
Dans le but d’être plus autonome et donc de ne pas tout
attendre d’un Etat qui sera peut-être incapable de vous
défendre, pour vous aider à vous organiser et devenir un
citoyen responsable, libre et en capacité de résister, je
vous conseille vivement la lecture du livre captivant de Piero
San Giorgio et de Vol West :
»Rues Barbares – Survivre en Villehttp://www.amazon.fr/Rues-barbares-Survivre-en-ville/dp/235512048X
En voici la présentation sur Amazon :
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surpopulation, pénurie de pétrole et de matières premières, dérèglements
climatiques, mondialisation débridée, dettes colossales, crises économiques,
politiques, sociales, alimentaires, sanitaires… Il est à craindre que tout
effondrement de vie « normale », temporaire ou de longue durée, prendra le plus
grand nombre d’entre nous au dépourvu et nous plongera, avec nos familles et nos
amis, dans un monde sans pitié, entre famines et violences, entre révoltes et
guerres. Et pour la majorité de la population qui vit en ville, dans de véritables
rues barbares, ces crises n’en seront que plus grandes, que plus dures. Pour
Piero San Giorgio, auteur du best-seller « Survivre à l’effondrement économique »,
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une préoccupation quotidienne. Dans ce livre, ils partagent leurs expériences
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en conditions de crises économiques, sociales et sanitaires majeures… vous
saurez tout sur la mise en place d’une véritable Base Autonome Durable urbaine !
Si vous ne lisez pas ce livre, nous ne donnons pas cher de votre peau
d’habitant urbain ! Êtes-vous prêt ? Attachez vos ceintures, enfilez votre gilet
pare-balles, c’est parti !

Loin des clichés habituels sur le survivalisme, ce livre vous
donnera les bases de l’organisation pour surmonter le chaos et

être en capacité de résister efficacement. Car le premier
devoir d’un résistant, est d’abord de rester
vivant.
Bonne lecture.
Nicolas, Résistance républicaine Centre
PS : Si vous hésitez à faire cet investissement, faites un
tour sur la page
youtube de Piero San Giorgio :
https://www.youtube.com/user/1pierosangiorgio/videos

