
PARANOIA 
 
 

« People think I'm insane, 
because I am frowning all the time. 

All day long I think of things, 
but nothing seems to satisfy. 

Think I'll lose my mind 
if I don't find something to pacify. 

Can you help me occupy my brain? » 
Black Sabbath, Groupe de rock britannique, Paranoid 1970 

 
 

« La paranoïa n’est rien d’autre que le climat mental ordinaire dans 
notre société. » 

James Graham Ballard, écrivain britannique (1930-2009) 
 
 
Sommes-nous tous paranoïaques ? 
 

Nous le savons et vous aussi : depuis que les mouvements survivalistes ou prepper1 ont 
émergé, ils sont traités de paranoïaques par les ligues de vertu du moment et les tenants du 
système en place. Les premiers clament leur innocence et assurent leur santé mentale alors que 
ces autres montrent les caisses de munitions et les armes qui vont avec comme preuve d’un 
dysfonctionnement dangereux. 

De manière plus générale, tout individu soucieux par l’avenir ou simplement préoccupé par 
l’une des tendances négatives de notre temps (surpopulation, crises migratoires, crises sociales, 
crises financières, dette, risques d’effondrements écologiques et économiques, guerres, 
pandémies, accidents industriels, etc.) sont traités par leurs amis, voire par les médias – pourtant 
prompts à traiter de manière anxiogène les sujets catastrophistes – de paranoïaques. 

Bien que la crise liée au Covid-19 à passablement réduit les critiques et les moqueries, la 
réponse pourrait être, comme le dit avec ironie l’expression anglaise « Je ne suis pas 
paranoïaque, c’est juste que tout le monte en a après moi ! » ou encore « nous sommes tous le 
paranoïaque de quelqu’un d’autre », mais il serait trop facile de se débarrasser de ces accusations 
d’un léger revers de la main. 

Qu’en est-il vraiment ? 
 

L’étymologie du terme grec paranoia (παράνοια) vient de para (παρά), « à côté de » et de 
noos (νόος) « l’esprit ». En psychiatrie, la paranoïa est définie comme un processus mental, 
influencé par l’anxiété et la peur, souvent au point de la délusion et de l’irrationalité. Ce 

 
1 Du verbe anglais to prepare, se préparer. Terme utilisé par de nombreuses personnes pour, justement essayer 
d’éviter le stigmate de paranoïaque, lié aux mouvances survivalistes américaines des années 1970 et 1980. Souvent 
traduit par « néo-survivalisme », alors que « prévoyant » serait plus approprié. 



dysfonctionnement inclut typiquement des délires de persécution comme, des croyances de 
conspirations complexes envers soi ou envers d’autres, des délires de schizophrénie 
paranoïaque, des délires de dépression paranoïaque, etc. Une variante amusante, et sans doute 
coûteuse pour l’intéressé, de cette pathologie est celle dite du « paranoïaque querellant » 
lorsque le sujet tente systématiquement de réparer des injustices qu’il perçoit par l’action légale. 
La paranoïa se distingue des phobies, qui sont souvent, comme nous l’avons vu, également 
basées sur des peurs irrationnelles mais sans en donner la faute à quelqu’un ou quelque chose. 

Sur ce sujet, voici l’interview d’un éminent psychiatre français, qui a tout de même souhaité 
rester anonyme (sans doute pour éviter d’attirer sur lui une cabale ?) : 
 
--- 
 
Comment identifiez-vous un patient paranoïaque ? 

La paranoïa fait partie des psychoses, qui sont des maladies psychiatriques. Dans l’arbre de 
diagnostic on distingue les psychoses non-dissociatives qui se distinguent des schizophrénies, 
tout au moins dans la classification française. Cette catégorie prend en compte une personne 
dont les facultés intellectuelles ne sont pas désorganisées mais qui a une forme de délire, qui est 
une croyance particulière. Une personne qui souffre de paranoïa est quelqu’un qui présente un 
délire que pratiquement tout le monde peut repérer. Toutefois, à partir du moment où l’on 
essaye de le définir, on tombe sur des concepts très subjectifs comme la réalité, la vérité, la 
conscience, etc. ce qui rends compliqué d’en avoir une définition précise. En gros, le délire 
paranoïaque, c’est quand même quelque chose de l’ordre d’une croyance personnelle qui n’est 
pas reconnue par d’autres, et qui est une croyance qui s’impose au sujet, qui le vise et le définit. 
Ce n’est pas juste : « je crois que les martiens existent » ; c’est : « les martiens s’intéressent à 
moi ». Ça s’organise autour du sujet. 

Pour donner une définition de la paranoïa avec des références psychanalytiques - donc 
psychiques et psycho-analytiques - on peut dire que c’est un délire, dont les caractéristiques vont 
être d’être compréhensibles, structurelles, organisées, et qui concernent soit toute la vie du sujet 
ou un secteur particulier de celle-ci. Un symptôme classique de la paranoïa est le biais 
d’attribution qui est une manière de percevoir le monde comme étant volontairement hostile, 
particulièrement contre soi. Une personne souffrant de ce type de délire paranoïaque va donc 
interpréter un événement accidentel comme étant voulu ou menaçant pour elle en particulier. Il 
y a un aspect narcissique dans la Paranoïa, qui donne au sujet de l’importance et de l’auto-
agrandissement par la croyance d’avoir des connaissance arcanes. 

Dans la classification française, on s’oriente dans différente types de psychoses 
dissociatives par le mécanisme délirant qui est prévalent, ce qui permet de différencier la 
paranoïa, où le mécanisme délirant prévalent est l’interprétation, avec d’autres psychoses 
dissociatives, comme la psychose hallucinatoire chronique dont, comme le nom l’indique, le 
mécanisme prévalent est l’hallucination – auditive ou visuelle – sur laquelle le sujet va construire 
son délire. 

Enfin, on peut établir une hiérarchie de gravité des délires paranoïaques avec, en bas de 
cette hiérarchie, les plus bénins, qui sont aussi les plus courants, sont des formes d’anxiété 
sociale. Les formes les plus exaltées, ou avec des effets physiques (mutilations, violences), des 
effets sociaux (incapacité à vivre raisonnablement dans une situation professionnelle ou 



familiale), lourds sont plus élevées dans cette hiérarchie. 
 
Y a-t-il des causes physiques ou psychologiques à la paranoïa ? 

Physiquement, une trop haute pression sanguine ou un problème circulatoire peuvent 
amener à un déclin de la circulation sanguine dans le cerveau et causer une réaction psychotique, 
y compris paranoïaque. Psychologiquement, un manque de confiance en soi ou d’une image de 
soi positive peut pousser certains individus à des formes de paranoïa pour se sentir importants – 
puisque le sujet subit l’attention de forces hostiles, généralement puissantes – ou pour faire 
partie des rares « élus » ou gens « dans le secret » alors que la masse des gens autour d’eux ne 
« veut pas » accepter ou croire à ces informations ou connaissances. Si les conspirations dans 
l’histoire sont bien réelles et documentées, on retrouve toutefois ce genre de personnalités dans 
les théories du complot, qu’elles soient crédibles et documentées factuellement ou plus 
farfelues. Comme le dit le mystérieux blogueur Gil Matos Sequi : « Les conspirations sont la 
manière pour l’homme commun de se rebeller contre l’autorité et le sentiment d’impuissance. ». 

On retrouve souvent une psychose paranoïaque chez des gens en situations d’échec 
sociale, professionnelle et personnelle et qui, au lieu de voir en eux les causes de cet échec, 
préfèrent donner la faute à « la société », le « racisme », « la discrimination », bref, c’est toujours 
la faute aux autres. 

Enfin, la pensée religieuse peut collectivement dériver vers la paranoïa lorsqu’elle délire 
sur des forces sournoises et maléfiques, des complots ennemis (infidèles, ennemis du peuple, 
etc.). On retrouve ces pensées dans un grand nombre de sociétés humaines, et c’est 
probablement une pathologie qui persiste car utile à la survie du groupe. 
 
Si quelqu’un dit que « la police me surveille » c’est hallucinatoire ou paranoïaque ? 

Il faudrait en discuter plus avec lui, pour voir comment il construit sa psychose. Après tout, 
même les paranoïaques ont des ennemis. C’est la question de la certitude qui est clé : est-ce une 
vérité absolue ? se laisse-t-elle soumettre ou résiste-t-elle à la dialectique ? comment cette idée 
est venue à lui ? Le mécanisme délirant peut aussi se repérer par la manière dont la phrase est 
structurée. En discutant avec le sujet, on verra par petits signes ce qu’il en est. Ça peut être très 
fin. Il s’agit souvent de mécanismes logiques, utilisés dans des raisonnements normaux, mais 
utilisés ici pour étayer l’idée délirante et psychotique. Il y a une également une gamme d’intensité 
et de fréquence. 
 
Quels sont les cas que vous voyez le plus fréquemment ? 

Les paranoïaques que l’on voit en cabinet ou en psychiatrie publique sont surtout des 
personnes qui ont des pensées désorganisées et donc qui mettent leur vie ou celle de leurs 
proches en bazar. Celui qui a des idées structurées, est plus difficile à identifier. J’ai vu passer une 
famille qui expliquant qu’un proche s’enfermait dans un placard, mais qui avait les moyens pour 
une représentation légale et ne pas être hospitalisé. 

Il faut dire que l’on peut considérer que la forme de construction d’un délire organisé est 
une forme de guérison d’un délire désorganisé. L’exemple typique est le célèbre cas Schreiber 
étudié par Freud et repris par Lacan pour montrer que le récit délirant peut se construire et se 
structurer petit-à-petit et peut se stabiliser suffisamment pour que le sujet puisse revivre dans le 
monde avec un fonctionnement social adéquat. 



 
Y a-t-il des personnages historiques diagnostiqués comme Paranoïaques ? 

Staline a été diagnostiqué comme paranoïaque. D’autres dictateurs aussi. Comment se fait-
il que tant de dictateurs sont paranoïaques ? C’est cette place qui attire ces gens-là ? Ou est-ce 
la place qui crée la pensée ? La question se pose quant au nombre disproportionné de pédophiles 
dans les métiers liés à l’enfance ou dans les positions de pouvoir religieux. Cela nous ramène à la 
question très ancienne de savoir ce qui est inné et ce qui est acquis. Après-tout, nous sommes 
souvent déterminés par des signifiants – le choix d’un prénom qui détermine souvent une classe 
sociale, etc. 
 
Y a-t-il un problème avec la prophétie autoréalisatrice ? Si on pouvait demander à Staline – de 
loin - s’il est paranoïaque, il répondrait très probablement qu’il ne l’est pas, puisque c’est vrai 
qu’il y a des complots contre lui ! 

Oui, certainement, le côté prophétie autoréalisatrice est très opérant. 
Le futur djihadiste qui se met lui-même à la marge de la société en se laissant pousser une 

longue barbe et s’habillant comme on le faisait dans l’Arabie du Moyen-Âge se plaint que 
personne ne l’embauche et que donc la société l’exclut par islamophobie et trouvera légitime, 
d’autant plus que sa religion le permet, de « se défendre ». 

Le membre d’une communauté minoritaire qui interprète toute critique comme de 
l’incitation à la haine et qui attaque en justice systématiquement tous ceux qui ne lui plaisent 
pas, se plaindra ensuite 

Le jeune de cité, fumeur de joints et débonnaire, mais qui arrive tout le temps en retard à 
son travail, qui le fait mal et qui n’a pas l’intellect ni les diplômes nécessaires pour le garder, se 
plaindra que c’est la faute de la société qui serait, par exemple, structurellement raciste – pensée 
renforcée par le message des médias, du système éducatif et en général par une société 
complaisante et prompte à lui trouver des excuses. 

La réalité vient souvent alimenter un délire, parce que le comportement de la personne 
influe sur l’environnement. De plus, ce qui sous-tend le délire de paranoïa est le mécanisme de 
la projection. C’est à dire retrouver chez l’autre sa propre attitude. On parle, communément 
d’inversion-accusatoire. 

L’effet de la mémoire sélective joue aussi. Tous les éléments qui vont dans le sens de nos 
pensées sont retenus, alors que celles qui vont contre sont rejetés et oubliés. Cela renforce les 
aprioris. La rationalisation n’est qu’une surface : ce n’est pas la logique qui construit le délire, 
comme le raconte le paranoïaque, c’est à l’inverse le délire qui vient se confirmer de tout un tas 
d’indices. Avec un esprit orienté par un présupposé principal qui fait que, petit à petit, on va 
puiser dans la réalité tout ce qui vient à l’appui du délire. Dans ces cas, la psychose vient révéler 
sous un effet grossissent un fonctionnement mental qui est ordinaire. 

Il faut ajouter cela une forme de biais de confirmation que le philosophe français Henri 
Bergson appelait l’illusion rétroactive et qui est, en gros, un choix personnel qui apparaît vrai de 
toute éternité. Ainsi, le passé s’éclaire à la lumière du présent. Par exemple, si vous vous forgez 
la certitude qu’une personne est colérique, vous allez chercher, trouver, puis réinterpréter de 
nombreuses situations à la lumière de cette nouvelle certitude. 

Enfin, les personnes souffrant de délires paranoïaques peuvent tellement se focaliser sur 
celle-ci qu’ils s’isolent de leurs proches ou de la société « normale », augmentant ainsi leur 



sentiment d’isolement et s’entourant de gens – réels ou virtuellement sur internet – de gens qui 
pensent comme eux, renforçant progressivement leur pensée. 

 
Les théories du complot sont-elles paranoïaques ? 

Définissons d’abord les théories du complot comme étant des théories allant à l’encontre 
de l’évidence et des faits ou basées sur des rumeurs ou des informations de véracité erronée ou 
douteuse, et non des hypothèses basées sur l’étude de faits physiques ou historiques. Après-
tout, beaucoup de complots dans l’histoire se sont avérés bien réels. 

Pour l’individu qui croit connaître un « secret », être parmi ceux qui « savent » qu’une 
conspiration a eu lieu ou aura lieu, il ne s’agit pas de paranoïa, mais bien une manière de 
réglementer la confiance en soi en se sentant faire partie de « ceux qui savent » ou de se 
déresponsabiliser. C’est de l’automédication. C’est une manière de minimiser l’anxiété au prix de 
l’abandon de la réalité. Et c’est très courant. 

A la source, se trouve un sentiment réel de menace et d’incertitude. Cela est présent chez 
chacun de nous. Imaginer des complots, apporte une explication à tout ce qui ne va pas ou ne 
vous plait pas. Encore une fois, cela ne veut pas dire qu’on puisse tomber sur des complots 
existants bel et bien dans la réalité, mais  

Se penser au courant d’un secret important apporte aussi du contrôle, certes imaginaire, 
mais il est ressenti comme réel. Il y a trois composantes à ce contrôle : il donne du sens, une 
explication, une organisation à des phénomènes diffus et leur donne une cohérence (c’est 
l’aspect scientifique de la théorie ; il simplifie et éclaircit la réalité et se nourrit de biais de 
confirmation ; il permet d’identifier des ennemis qui ont pour caractéristiques fondamentales 
d’être organisés en petits groupes, d’être tout puissants, d’être cachés, occultes, d’agir en secret, 
et être malfaisant. En général, ceux qui tirent les ficelles dans ces théories sont des minorités 
comme les juifs, des groupes religieux comme les jésuites, des organisations « secrètes » comme 
les illuminati ou des entités mystérieuses comme les extraterrestres. 

Souvent, dans l’esprit ce celui ou celle qui pense complot, plus l’événement considéré est 
anodin (une princesse qui meurt dans un accident de voiture) plus la cause est complexe (complot 
immense et coordonné), alors qu’un vrai complot est proportionnel à son organisation. Le projet 
Manhattan2, par exemple, impliquait plus d’un million d’individus ; l’assassinat d’un opposant 
politique implique peu de donneurs d’ordres et peu d’exécutants. 

Le problème psychologique principal que j’identifie chez ceux et celles qui se plongent dans 
ces théories, c’est d’encourager l’inaction. Car, que peut-on faire face à ces « puissants » qui 
tirent toutes les ficelles ? Même avec internet qui réunit virtuellement des millions de gens qui 
croient aux mêmes thèses, on ne peut rien faire ! On se réfugie alors dans le plaisir narcissiste de 
«celui qui sait » et « à qui on ne la fait pas », mais on n’agit pas ! 

Enfin, considérons aussi le temps passé par le sujet à étudier ces théories. S’il ne s’agit que 

 
2 Le projet Manhattan est le nom de code du programme américain pour le développement d’armes atomiques 
pendant la Deuxième Guerre mondiale. Plus d’un million de militaires, d’ouvriers, de scientifiques ont participé à ce 
programme, sans savoir ni comprendre quel était l’objectif ultime, qui était « top secret ». Ainsi, des opérations 
immenses, impliquant un nombre considérable d’individus ignorants des tenants et des aboutissants peuvent, par 
la division du travail, mener à un résultat bel et bien planifié en secret des années auparavant par un petit groupe 
d’une trentaine de personnes (le Président des États-Unis, des généraux de haut-rang, quelques scientifiques et 
quelques politiciens). 



d’une curiosité passagère et qui n’impacte pas ses relations sociales, on peut la considérer 
comme une forme d’hobby. En revanche, si cette activité devient une obsession et qu’elle lui 
dévore son temps libre, impacte son travail ou l’aliène dans ses relations sociales, elle sera 
problématique et potentiellement pathologique. 
 
Le langage est-il important dans le traitement de la paranoïa ? 

Oui. Le lien avec le sujet s’inscrit dans le monde en tant que le monde humain est d’abord 
symbolique. Et le monde symbolique varie en fonction des époques et des lieux. Et pouvoir se 
repérer est en partie transmis, mais beaucoup construit. 

L’humain, par le biais du langage peut nommer les choses, mais aussi les simplifier, les 
rendre approximatives et les catégoriser. Le langage fonctionne sur la base de la métaphore. En 
mettant un mot pour un autre c’est aussi créer de nouvelles idées. Nommer c’est symboliser. 
C’est le propre de l’homme de vivre dans un monde de langage. C’est très humain. Le lion ne 
nomme pas la gazelle, il la chasse et la mange. 

Le mot tue la chose disait Freud. A partir du moment où l’on rentre dans le monde 
symbolique le monde des mots, on se coupe de quelque chose. Certains refusent cela, c’est 
parfois le cas dans certains cas ‘d’autisme qui refusent la parole. 

La parole est un outil très puissant, crucial dans la cohésion et l’évolution des groupes 
humains, mais dans la question du rapport à la réalité, in fine le mot n’est pas la chose. Parler 
crée même la base tout un nombre d’impasses. 

Lacan souligne l’importance du signifiant. En deçà de notre rapport aux mots, on est en 
rapport avec le signifiant. Et de là s’expliquent tout un cas d’observations cliniques comme les 
lapsus, etc. Le fonctionnement de l’inconscient relève que l’esprit fonctionne avec le signifiant. 
On finit par être toujours dans cet effort de boucler ce discours, d’attraper ce signifié. Le propre 
de la parole est de continuer à parler. Notre point final d’une discussion est toujours temporaire. 
La paranoïa et les psychoses en général nous font mettre le doigt sur des problèmes presque 
insondables de notre rapport au langage et aux mots et, après, sur les superstructures qui en 
découlent. 

La question qu’il est intéressant de se poser alors est de savoir comment se construit-ont 
par rapport au langage – puisque le langage est reçu par d’autres ? Autres avec un grand A 
comme dirait Lacan. Toutes les formes de pathopsychologies ont, au fond, à voir avec la question 
de comment on se positionne par rapport à d’autres. D’où l’importance des psychologues. On le 
constate même chez un médecin : raconter quelque chose que l’on connaissait déjà et s’entendre 
donner une réponse a déjà un effet. 
 
Y-a-t-il de nouveaux cas aujourd’hui ? 

Il a été démontré que parmi la population des migrants, la prévalence de psychoses est plus 
élevée que dans la population générale. C’est logique car lorsqu’on est transplanté dans une 
autre culture, et que l’on n’a plus les mêmes repères, les mécanismes délirants sont plus 
fréquents. C’est assez prévisible en réalité car, d’une certaine manière, la psychose en général et 
la paranoïa en particulier touchent au positionnement d’une personne dans le monde. Et cette 
hyper-vigilance face au danger est logique dans ce cas. – on retrouve d’ailleurs la même tendance 
à la paranoïa chez les japonais qui viennent en France ou les Français qui vont vivre en Inde. 
 



--- 
 
 
Les Survivalistes sont-ils paranoïaques ? 
 

Il y a de nombreux sujets qui préoccupent les survivalistes ; c’est d’ailleurs la raison pour 
laquelle nous nous préparons. 

Nous envisageons des hypothèses réalistes de désastres, à la fois grands et petits, qui 
pourraient avoir un impact direct et négatif sur nos vies, à court ou à long terme. En tant 
qu’adultes et citoyens responsables, nous agissons alors de manière à nous préparer pour en 
minimiser les conséquences, pour nous et pour les autres, au cas où ils se produiraient. 

Est-ce paranoïaque ? 
Plus fondamentalement, le survivalisme est une philosophie de vie liée au développement 

de notre indépendance et de notre autonomie, y compris par l’autosuffisance. Ce n’est pas 
forcément un rejet, total ou partiel, de la société, du consumérisme, de l’État 
providence/nounou, des institutions, des corps constitués, de la spécialisation, ou des autres, 
mais c’est prendre au maximum en main notre propre vie et réduire notre dépendance. Pour ce 
faire, en plus de notre travail, nous avons besoin d’apprendre, de nous documenter et de 
communiquer. L’interaction avec ceux qui possèdent des savoirs ou des compétences 
susceptibles de nous faire évoluer et devenir plus performants sera donc importante. Parmi les 
moyens qui s'offrent à nous, Internet occupe une place privilégiée. Est-ce alors être paranoïaque 
que se méfier des informations que nous laisserions trainer par notre présence sur internet, sur 
les réseaux sociaux et de la surveillance générale ? 

Est-ce être paranoïaque de penser qu’en cas de crise, l’État ou les autorités locales 
pourraient réquisitionner « pour le bien de tous » le matériel et la nourriture que nous avons 
soigneusement produit et mis de côté pendant des années et ainsi mettre nos familles en péril ? 
Est-ce être paranoïaque de penser que quelqu'un, quelque part, tient une liste de gens à cibler 
en cas de désastre, même si cela constitue un risque extrêmement faible, pour ne pas dire nul 
(sans parler du risque que prendrait ce quelqu’un à venir nous cibler) ? 

Est-ce être paranoïaque de croire qu’il y a un risque venant de nos voisins, nos amis, ou 
notre famille qui, en cas de crise, viendront vous voir car ils savent que vous avez fait des 
préparatifs et qui pourraient devenir violents si vous refusez de partager ou si vous leur dites que 
vous n’avez pas assez ou plus rien ? Est-ce être paranoïaque de penser que pour vivre heureux, 
il vaut mieux vivre un peu caché ? 

Une bonne dose de doute et de remise en question des nouvelles officielles est salutaire, 
d’autant plus que nous voyons tous de manière de plus en plus flagrante que les États et les 
médias sont de mèche pour désinformer la population dans tous les domaines. Ce n’est pas 
nouveau pour ceux qui connaissent la mécanique avec laquelle les états et les médias se lient 
pour mener leur populations à la guerre depuis la guerre hispano-américaine de 1898 à la 
seconde guerre du Golfe de 2003 en passant par l’incident du Golfe du Tonkin3. D'ailleurs, nous 
ne serions pas devenus des survivalistes si nous n’avions pas douté du « tout va bien » ambiant. 

 
3 Pour comprendre les mécanismes de désinformation et de propagande, il faut absolument lire les livres 
Propagande d’Edward Bernays (1928) et La manufacture du consentement, de Noam Chomsky (1988). 



A l’évidence, il est très aisé pour un gouvernement ou des pirates informatiques de trouver 
nos adresses physiques, nos adresses électroniques (Adresses IP), de nous épier via nos 
ordinateurs et téléphones. Nous savons qu’au moins depuis les années 19704 Mais que 
pourraient-ils en faire ? Sommes-nous si importants à leurs yeux ? Quant à la probabilité que cela 
soit fait contre nous spécifiquement, faisons une introspection honnête par rapport à la croyance 
que nous serions surveillés et épiés : 
- Est-ce que nous possédons personnellement la preuve que des services officiels ou non-

officiels, surveillent nos faits et gestes ? 
- Est-ce que nous connaissons personnellement des agents qui travaillent dans ces services et 

qui pourraient nous le confirmer ? 
- Avons-nous personnellement subi des attaques ou des préjudices pour avoir écrit ou 

commenté dans des sites ou forums dédiés à la survie ? 
- Dans le cas contraire, comment pourrions-nous être absolument certains que la surveillance 

dont nous serions la cible privilégiée en tant que survivaliste est un fait réel et non pas une 
information fausse volontairement propagée ou non, mais entravant nos efforts ? 

 
La paranoïa chez les survivalistes peut aussi être entretenue pour les limiter, les museler 

par la peur et la crainte. Si cela marche pour le grand public, ça peut très marcher pour nous ! 
Quant au renseignement et à l’infiltration (mais infiltrer quoi, puisque la majeure partie d’entre 
nous ne sommes que des familles ou des petits groupes d’amis, sans aucune ambition politique 
ou sociétale, à part qu’on nous laisse le plus tranquille possible ?), il est faisable et bien réel pour 
vérifier qu’il n’y ait pas des dérives sectaires ou politiques, ce qui est toujours possible. Mais, au-
delà des opinion très variées qui peuvent exister au sein des survivalistes, y-a-t ’il jamais eu des 
groupes qui ont posé problème ? Au-delà de l’individu qui perds la tête (on pourrait à la limite 
considérer que Ted Kaczynski5, vivant seul dans sa cabane était une sorte de survivaliste – par 
ailleurs), les survivalistes passent l’essentiel de leur temps libre à travailler dans leur coin pour 
leurs petites affaires : entraînement physique, potager, sélection et d’achat d’outils pertinents, 
étude de techniques utiles, développement personnel, etc. 

Nous savons qu’ existent des risques et des menaces, nous le savons mieux que quiconque, 
ou du moins nous croyons le savoir mieux que l’individu lambda. Si nous ne sommes pas capables 
de mettre les choses en perspective, et éviter la paranoïa, à quel genre de vie nous préparons-
nous ? L'univers de la survie est constitué dans sa majorité de gens parfaitement 
recommandables ; des gens qui s’entraident et qui apprennent des expériences de chacun. Des 
liens durables, professionnels ou amicaux, ont été créés en nous connectant et en nous ralliant 
les uns aux autres. Des petits réseaux d’entraide existent. Mais disons-le encore plus clairement : 

 
4 Voir le projet « Echelon » et les nombreux scandales d’espionnage économique ou à l’encontre des individus mis 
en place par les Etats-Unis, notamment, l’OTAN ou, depuis quelques années, par des entreprises privées. 
5 Theodore Kaczynski est un mathématicien américain, devenu activiste écolo-anarchiste et dérivant dans le 
terrorisme. Surnommé unabomber  car il envoya depuis sa cabane du Montana, au long d’une campagne d’attentats 
durant 18 ans, un grand nombre de colis piégés artisanaux faisant 3 morts et 23 blessés. Son crédo était que le 
progrès technologique nous conduit à un désastre inéluctable ; que seul l'effondrement de la civilisation moderne 
peut empêcher le désastre ; que le gauchisme est la première ligne de défense du Système contre la révolution ; et 
qu'il faut un nouveau mouvement révolutionnaire, voué à l'éradication de la société technologique, et qui prendra 
des mesures pour tenir à l'écart tous les gauchistes et leurs maîtres capitalistes. 



même s’ils sont capables de violence pour se défendre, les survivalistes ne sont pas des 
terroristes et leurs intentions ne sont en aucune façon d’agresser qui que ce soit, ni de commettre 
d’actes répréhensibles ou qui puissent aller de quelque manière que ce soit contre le bien 
commun et contre les Nations pour lesquelles nos aïeux ont versé le sang ou leur sueur. 
 
 

*** 
 
 
Vassili Denikine, professeur d’histoire à l’université de la Sorbonne se racla la voie et commença 
son cours :  
- Aujourd’hui nous allons continuer l’étude des différents complots en vogue sur les réseaux 

internet du début du XXIe siècle, juste avant la très grande dépression et la Grande Guerre 
mondiale. La semaine dernière nous avions vu que si les versions officielles d’événements 
iconiques comme l’assassinat du président des Kennedy en 1963 ou du 11 septembre 2001 
avaient été manipulées par les gouvernements, de nombreuses théories dites « du complot » 
avaient émergé. Après la guerre, l’ouverture des archives à démontre que certaines de ces 
théories étaient en fait très pertinentes, voire exactes, quoi qu’en deçà de la réalité pour 
certaines. Et oui, la réalité dépasse souvent l’imagination ! 

- Nous avions également traité des théories démontrées comme fausses qui allaient de celles 
qui avaient un semblant de plausibilité, comme celle du non-alunissage d’Apollo XXI, à celles, 
carrément fantasques pour ne pas dire farfelues comme celles de la Terre plate, à tel point que 
beaucoup à l’époque avaient pensé que c’étant les États eux-mêmes qui disséminaient ces 
théories afin que l’on groupe les tenants de ces théories farfelues avec ceux qui avaient trouvé 
le pot-au-rose des autres et donc les discréditer. 

- Alors, cette semaine, qui sait me dire ce que l’on a retenu quant aux événements qui 
déclenchèrent la chute du système globalisé dans les années 2020 ? 

- Silisiounistes ! dit à haute voix un étudiant en pouffant. L’auditoire s’esclaffa. 
- Oui, c’est un peu ça que l’on disait à l’époque, notamment lorsque l’Islam existait encore, 

reprit le professeur en ajustant ses lunettes. Et pourquoi pas les illuminati, ajouta-t-il avec un 
sourire ? 

Il continua :  
- plus sérieusement, que nous ont appris les archives ? 
- Et si les archives étaient fausses ? demande l’une des étudiantes du premier rang. 
- C’est une possibilité en effet dit-il tout en regardant la Mer à travers la baie vitrée de 

l’auditorium... Vous avez sans doute étudié dans la classe de logique de mon éminent 
collègue Timochenko que si l’on peut spéculer et émettre des thèses et élaborer des théories, 
y compris remettre en cause les faits eux-mêmes, de ceux qui les ont observés, enregistrés et 
présentés, il en reste que par le croisement des observations et la pensée logique, nous 
pouvons nous débarrasser de l’improbable et nous approcher, parfois avec très peu 
d’approximation, de la vérité. 

- Alors commençons par définir quels sont les faits avérés qui, dans les diverses théories du 
complot quant aux causes du grand choc de 2022 ? 


