Évacuation, le poids du BoB

Je vois partout fleurir la notion de bug out bag et c’est tant mieux. La plus part sont encore
trop théorique mais mis à part quelques erreurs ou croyances qui ont la vie dure, ils peuvent
heureusement vous accompagner ou sauver votre vie.
Il y a quand même un truc qui me chagrine à ce propos: le poids du BoB. Dès à présent,
quand on parlera de vos BoB (voir la rubrique conseil dans le menu survie) j’exigerai de
vous que vous me donniez le poids total de votre sac d’évacuation. Ça va sans dire que
passé une quinzaine de kilos ça commencera à être un poil lourd pour le commun des
mortels, surtout si vous manquez d’expérience dans le chargement, le réglage et le portage
d’un sac à dos.

ALTERNATIVES
Le BoB qu’on voit le plus souvent est une vision américaine. L’évacuation dans la verte est
pour moi une utopie. Je crois qu’il faut faire la nuance entre le bug out d’urgence pour fuir
une zone sinistrée ou en passe de l’être et la volonté de passer off the grid qui doit être
largement anticipée. Résident en France ou en Belgique (voir même au Canada), en zone
urbaine semi urbaine ou même rurale, il est rare de se retrouver des kilomètres sans refuge.
Il est surtout rare de ne pas être pris en charge par des secours sous 72h. Vous allez devoir
réfléchir à des alternatives au BoB.
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J’envisage de laisser tomber le BoB traditionnel à la Vol West afin répartir le contenu
minimum pour moi et ma famille dans plusieurs contenants. J’ai à ma disposition des sacs à
dos, un sac d’intervention et des pochettes de différentes tailles. Je vais réfléchir à une
organisation logique et optimisé pour pouvoir évacuer avec toutes les chances de mon coté.

COMMENT S’ORGANISER?
Avant de tout revoir il faut estimer les risques, prendre en compte l’environnement et faire
un plan, c’est immuable, ça ne change pas. Ensuite il faut tout mettre à plat, classer,
organiser et hiérarchiser l’ensemble des indispensables. Enfin il faut les répartir suivant
leur importance, sans mettre de coté l’accessibilité et l’ergonomie.
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J’avoue être purement théorique car à l’heure ou j’écris cet article je n’ai pas encore
procédé au remaniement de mon BoB (qui de toute façon est explosé dans tout mon
bureau…). Je sais que si je dois quitter précipitamment la maison je devrais porter un voir
deux de mes trois enfants, il passeront largement avant le matériel c’est évident et juste ça,
ça remet en cause un sac à dos trop lourd. Les possibilités sont multiples, le bob extérieur
(cache de survie), le bob de confiance (chez un ami, un voisin) ou encore le chariot à
roulette à traction humaine, le bug out cart… On reviendra là dessus très vite.
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