Fond de poche, edc!

Suite à mon article sur l’edc dans le dossier de système d’urgence, je vous partage ce
commentaire de Denis H…
Si je porte tout les jours, ça doit tenir dans ce que je porte tout les jours, c’est à
dire mon pantalon et donc ses poches. Je n’ai pas de sac à main en permanence
(encore un avantage des femmes sur nous, ohhh misérables mâles que nous
sommes !!!). C’est donc ici que l’expression minimaliste prend tout son sens. Si je
sors rapidement ou pour quelques minutes de chez moi, je n’ai pas mon sac à dos
ou ma sacoche. Si je quitte ma voiture quelques instants ou quelques dizaines de
minutes, je n’ai pas mon kit voiture à portée de main. J’ai donc juste besoin de
choses « immédiates » jusqu’à ce que je trouve ma voiture, ma maison ou un lieu
qui contient ce que je peux avoir besoin. Ainsi je définit mon EDC. Pas de
redondance sur moi puisque je la trouve dans les endroits précités. Un seul outil
multifonction (avec un truc qui coupe) me suffit. Pas besoin d’un magnifique
spyderco si j’ai mon canif suisse. Pas besoin de décapsuleur « punisher », une
capsule se fait sauter avec tout et rien. Pas besoin de bracelet de paracorde à
détricoter quant on voit le nombre de déchets à exploiter pour faire un lien. Pas
besoin de …. tout ce que je peux trouver autour de moi. J’ai du abuser de la série
Mac Gyver mais je pense qu’il avait du bon.
Principe militaire KISS (Keep It Simple Stupid).
Par contre, je suis partisan de kits secondaires que je trouve en des endroits
stratégiques et que je peux emporter ou laisser selon la situation dans laquelle je
me trouve (Citytrip, boulot, verte, …).
L’EDC (et la survie en général) commence par ce qu’on a dans les poches!
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