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Divulgation: Si vous achetez via les liens figurants sur notre site, nous pouvons gagner
une petite commission (sans frais supplémentaires pour vous). En savoir plus sur la façon
dont nous travaillons ici.

La charité est une vertu que nous avons tous dans une certaine mesure. La quantité de
charité que nous sommes disposés à distribuer peut avoir une base dans nos valeurs
morales ou religieuses ou elle pourrait simplement être à notre discrétion, basée sur notre
capacité perçue d’être charitable ou de volonté dans n’importe quelle situation
donnée. Nous discutons de la charité dans Québec Preppers du point de vue des actions
que vous pouvez entreprendre après un événement SHTF ou TEOTWAWKI pour aider les
moins fortunés que nous. Nous faisons des plans pour mettre de côté certains éléments
avec l’idée que nous serons charitables d’une manière ou d’une autre si tout par en
couille.
Mais même si nous avons mis de côté plus que ce que nous avons besoin avec l’intention
expresse de «donner au plus démuni», je pense qu’il faut réfléchir un peu plus à la façon
de distributeur la charité si nous nous protégeons autant que possible. En supposant que
c’est la fin du monde tel que nous le connaissons et vous et votre famille, grâce à vos
préparatifs, vous vous adaptez à la crise plus ou moins indemne. Avez-vous pensé à ce
que vos actes de charité pourraient avoir comme conséquence? SHTF pourrait il avoir une
incidence sur votre sécurité? Est-ce que cette nourriture que vous avez stockée dans des
paquets «pour donner en charité» finirait par vous tuer?

Devriez-vous planifier une charité si SHTF?
J’y ai pensé après une rencontre que j’ai eu il y a un moment. Je travaille dans une ville
de taille décente et nous avons notre juste part de sans-abri qui sont plus visibles
maintenant que le temps a commencé à se réchauffer. Je les vois souvent quand je sors
marcher, mais l’autre jour, alors que je prenais le déjeuner, un homme visiblement sansabri s’est approché de moi et m’a demandé cinquante cents. Je revenais juste de la
sandwicherie et j’avais ma canette dans une main et le sac avec un sandwich dans
l’autre. Il a dit qu’il essayait juste d’avoir quelque chose à manger et peu importe ce qu’il
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a réellement fait après qu’il m’a quitté, le fait est que j’ai eu l’occasion de dispenser de
la charité.
J’aurais pu lui donner un dollar mais à la place je lui ai donné dix dollars et je lui ai dit de
prendre ça et d’aller prendre un repas complet. Cela aurait pu être un acte, mais il avait
l’air sérieusement confus. Il a dit “Est-ce suffisant pour un sandwich”? à qui je lui ai dit
qu’il pourrait prendre tout le repas que j’avais et le magasin était juste dans la rue. Il m’a
demandé de lui recommander le meilleur sandwich et je lui ait commandé le # 9 . Il m’a
remercié et est parti. Je ne sais pas ce qu’il a fait avec l’argent, mais ce n’est pas le
but. J’étais capable de le lui donner et je l’ai fait.
La charité est beaucoup moins risquée maintenant qu’elle ne pourrait l’être dans un
scénario SHTF.
Je ne pense pas que ce sera différent si SHTF sauf que notre volonté de donner pourrait
changer si l’offre que nous avons est plus contraignante. Il y aura toujours des gens qui
veulent aider quelqu’un qui a perdu sa chance et j’espère en quelque sorte pouvoir
distribuer la charité comme j’ai essayé de le faire avec cet homme dans la rue en
ville. Pourriez-vous être exploité par des gens? Bien sûr que vous pourriez. Beaucoup
d’entre vous avez des préjugés (normalement je le ferais aussi) et pourrait dire que
l’homme a marché au coin de la rue et a rapidement acheté une bouteille d’alcool bon
marché ou que l’argent est allé à la drogue et que cela pourrait être le cas. Actuellement,
ici et maintenant, je ne suis pas blessé par ce qu’il a fait avec ma charité ou les motifs qui
l’on poussé à faire ce qu’il a fait avec ma charité. Je pouvais me permettre de lui donner
l’argent et je l’ai fait. Ce faisant, j’ai l’impression d’avoir fait mon devoir d’une manière
ou d’une autre.
Mais si le même scénario se produit après TEOTWAWKI, cette même interaction de
quelqu’un qui me demande un repas pourrait avoir des conséquences complètement
différentes.

La charité dans la dépression
Les signes des Hobos durant la dépression pour avertir les autres hobos des conditions
auxquelles ils pouvaient s’attendre.
Pendant la Grande Dépression au Québec dans les années 1929, des milliers de
personnes étaient sans emploi et demandaient régulièrement un repas ou la possibilité de
travailler. Si nous avons un effondrement économique comme la Grande Dépression, je
crois que ce sera pire que les conditions de la Grande Dépression. Je sais qu’en tant que
société, nous serons loin de pouvoir faire face à la perte d’emplois. Notre société était en
grande partie agraire dans les années 20 alors beaucoup ont simplement continué à vivre
normalement. La nourriture n’a pas été achetée dans l’épicerie, elle a été cultivée ou
élevée dans votre jardin. Maintenant, la plus grande partie de notre nourriture n’est
cultivée nulle part près de chez nous et les gens qui sont obligés de mendier des repas si
l’économie venait à s’effondrer. Notre position morale n’est plus ce qu’elle était et nous
ne valorisons pas la vie et n’honorons pas la façon que nos parents vivaient à l’époque.
Les hobos voyageaient à la recherche d’un travail ou d’un document et ils avaient un
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système pour marquer les maisons qu’ils avaient visitées avec des symboles. Les
symboles ont alerté les autres clochards quant aux conditions dans les maisons. Les
symboles véhiculaient des messages comme «Nourriture pour le travail» ou «Dame au
cœur généreux» qui communiquaient à quiconque s’approchait des maisons et voyait les
symboles, quelles étaient leurs chances pour la charité.
Les mendiants peuvent parfois essayer de vous tromper. Le meilleur scénario dans cette
situation est qu’ils partiraient avec un peu de nourriture. Le pire des cas est que vous
pourriez être tué.

Que devez-vous faire pour éviter d’être la victime?
Alors, comment pouvez-vous identifier les personnes qui ont réellement besoin de charité
et, plus important encore, comment pouvez-vous distribuer de la nourriture ou des
fournitures ou quoi que ce soit que vous ayez planifié sans être une cible facile pour les
futurs mendiants et qu’ils ne vous tue pas pour vos fournitures? Je ne parle pas
nécessairement des gens qui mendient dans les rues parce que je pense que marcher en
ville pour un sandwich ne sera plus possible si nous traversons un effondrement
économique. Je parle de bouées dérivantes. Les gens que vous rencontrerez dans vos
rues et dans vos allées. Cela pourrait même être vos voisins.
Avoir un plan pour la charité – Je pense qu’à un moment donné, nous devrons tous
faire face au fait que nos plans pour sortir de l’apocalypse ne sont pas une solution
réaliste à long terme. Vous aurez besoin d’interagir avec les gens et plus que probable
que vous rencontrerez une occasion de fournir la charité. Il se peut que ce soit vous qui,
après avoir épuisé votre riz et vos haricots, ayez réellement besoin de la charité.
Il y aura des gens qui viendront à la porte. Que faites-vous quand ils se présentent? Les
laissez-vous venir jusqu’à votre porte d’entrée? Sinon, ce sont des problèmes de sécurité
que vous devez décider et planifier. Que leur donnez-vous s’ils ont faim? Si ils sont
blessés, sur le point d’accoucher? Si ils sont sur le point de mourir d’une blessure par
balle? Votre organisme de bienfaisance a-t-il des limites ou des lignes directrices? Je
pense qu’il est préférable de considérer cela maintenant plutôt que de supposer que
personne n’interviendra avant que le dernier grain ne soit parti. En outre, la personne que
vous aidez pourrait finir par vous aider un jour. La charité n’est pas le problème; c’est
comment nous le dispensons.
Définir les règles de base – Qui obtient quoi et combien et dans quelles conditions? Avezvous des cartons de shampoing et de brosses à dents à distribuer? Et s’ils demandent de
la nourriture? Est-ce que tu leur donnes de la nourriture? Les invitez-vous s’ils
ressemblent à de «bonnes personnes»? Les autorisez-vous à dormir dans votre
garage? Que faire si vos articles de charité prévus sont tous partis?
Quelques exemples de règles de sécurité de base:
Ne laissez jamais un étranger dans votre maison.
Les personnes qui entrent dans votre propriété doivent être fouillées, de
préférence avec beaucoup de sécurité loin de votre maison
Ne répondez jamais à la porte sans prévoir d’autres points d’entrée (gardez
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également les portes arrière)
Le meilleur plan est de ne laisser personne venir à votre porte à votre insu
Ne distribuez jamais la charité directement de vos magasins internes
Travailler pour la nourriture – si vous envisagez de donner la charité, faites-en le
résultat du travail. Si elles travaillent pour une journée complète, vous pouvez les
nourrir pour la journée
Vos règles dépendront de votre perspective sur les perspectives de la charité, mais il est
logique de les poser maintenant.
Acceptez qu’il y aura des cas de fraude mais essayez de limiter vos risques – je ne
pense pas que vous puissiez jamais supposer que tous les gens sont mauvais dans des
moments désespérés, tout comme je sais que tout le monde est bon dans les bons
moments. Les gens vous mentiront. Certains pourraient être dehors pour vous blesser et
prendre ce que vous avez. Vous pourriez avoir des cas où les femmes sont disposées à
travailler de manière personnelle pour de la nourriture, ou elles pourraient vous faire croire
que quelque chose de spécial va se passer pour que vous baissiez votre garde.
Certains Preppers prévoient de dispenser la charité par l’intermédiaire d’une tierce partie
comme leur église ou leur salle communautaire. Cela semble très bien à la surface, mais
je ne sais pas comment cela fonctionnera dans la réalité. Donnerez-vous toutes vos
fournitures supplémentaires à l’église et dites-leur de ne pas vous nommer? Qu’en est-il
lorsque ces fournitures auront disparu? En supposant que vous produisiez plus de
nourriture, continuerez-vous à faire des dons à l’église? Et si l’église était envahie par un
gang? Votre charité s’arrête-t-elle avec ce que vous avez déjà donné à l’église?
Disons que vous avez donné une tonne de vos fournitures à l’église et que quelqu’un se
présente à votre porte. C’est une femme, ou plutôt une fille avec un petit enfant, il est tard
et la température est dans les 20 degrés la nuit. Le plan A serait de l’envoyer à l’église
mais vous savez qu’elle n’y arrivera pas ce soir. Elle pourrait avoir caché quelqu’un qui
attend dans le noir pour te sauter dessus au moment ou tu ouvres la porte. Que faire?
Protégez-vous – je n’ai pas toutes les réponses, en fait ce post soulève probablement
plus de questions. Ce que je veux dire, c’est que vous devez réfléchir à la façon dont
vous allez donner la charité tout autant que ce que vous mettez de côté pour la charité. Je
suis sûr que certaines personnes ont été blessées et harcelées par des hobos même
pendant la dépression. Si nous passons par un ensemble de circonstances financières
similaires, nous pourrions être confrontés aux mêmes défis à plus grande échelle. La vie à
cet égard sera beaucoup plus difficile que la plupart d’entre nous ont jamais connu.
Je crois toujours que nous pouvons et devons dispenser la charité autant que possible,
mais je pense que nous ne devrions pas laisser tomber nos gardes. Nous devrions
considérer la charité comme une transaction entre deux personnes qui est menée avec
des directives et des règles claires. Même le troc aurait des risques dans un scénario
SHTF et il devrait y avoir une certaine distance je crois émotionnellement et physiquement
si vous voulez faire tout votre possible pour assurer votre sécurité. Vous pouvez donner
de la nourriture si vous voulez, mais j’exerce une extrême prudence quand vous le
faites. La limite pour la charité devrait être beaucoup plus élevée dans un scénario SHTF
qu’un gars qui se présente à vous et demande un peu de change. Au lieu de perdre de
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l’argent, vous pourriez tout perdre.
Quels sont vos projets et réflexions sur la charité quand SHTF?
N’hésitez pas à en parler sur le forum: www.quebecpreppers.com/community

Vous aimez nos articles?
Découvrez nos Ebooks dans notre boutique en ligne.
Ils regorgent d’informations sur la préparation, l’autonomie, la résilience, la survie.
Téléchargement instantané – Vous pouvez même les imprimer pour une utilisation en cas
de bris du réseau.

Avertissement: Ce site Web et le matériel couvert sont à titre informatif
seulement. Nous ne prenons aucune responsabilité pour ce que vous faites avec cette
connaissance. En prenant et / ou en utilisant des ressources d’information de ce site
Web, vous acceptez d’utiliser ces informations de manière sûre et légale, en conformité
avec toutes les lois applicables, règles de sécurité et bon sens commun. Clause de nonresponsabilité complète ici.
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