Le low profile, est-on obligé?

Je viens de lire ce commentaire sur une vidéo:
If something happend and I had nothing I would look for someone carrying a
tactical bag because I’m sure they would have what I need and I would take it.
Si je traduis grossièrement, ça veut dire: si quelque chose arrive et que je n’ai rien avec
moi, je rechercherais une personne avec un sac tactique parce que je serais certain qu’il
aurait ce dont j’ai besoin et je lui prendrais. Ça me fait réfléchir à un truc. Oui, ça m’arrive.
Est-ce primordial d’opter systématiquement pour le low profile? Je m’explique. Notre
volonté première est d’être prêt pour survivre, pour réagir de façon optimale à toutes
éventualités. Dans cette démarche, il y a ceux qui ne font pas confiance à la race humaine et
qui optent pour une préparation égoïste. Ensuite il y a ceux qui sont dans le partage et sont
prêt à partager leur compétences et leur matériel, parfois en mettant en péril leur propre
survie. À mon avis il faut trouver le bon équilibre entre les deux, ce n’est pas facile!
Personnellement je suis plus dans le partage des compétences et du matériel et je bosse ma
diplomatie (en vieillissant, ça s’arrange heureusement). J’ai l’avantage d’être un mec de
180cm pour 85Kg et j’imagine qu’on n’a pas trop envie de m’emmerder, ça ne s’est jamais
vraiment présenté d’ailleurs. Je n’ai donc pas peur d’afficher ma tronche avec ma démarche,
de toutes façons avec NoPanic c’est mort!!!! Reste ensuite à maitriser le paramètre humain,
je pratique donc la self défense et je fuis les grandes agglomérations. En conclusion je n’ai
pas peur de me promener avec mon sac tactique, mon équipement perso et mon attitude…
Et vous? vous êtes dans quel rang?
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