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LES SUISSE S PASSENT
EN MODE S URVIE
ATTENTATS Les ventes de kits contenant
le matériel nécessaire pour survivre cartonnent
depuis les attaques terroristes de Paris.

La ligne du Gothard
fermée depuis samedi soir
voie n’a pu être rouverte plus rapidement. L’éboulement s’est
produit samedi soir vers 20 heures à la hauteur d’Amsteg/Silenen (UR). Le train ICN de Lugano
à Zurich a été stoppé et les 180
voyageurs ont été évacués sur
Erstfeld. Personne n’a été blessé.
Des bus de remplacement ont
été mis en place entre Flüelen et
Göschenen pour le trafic régional. Les voyageurs à destination
ou en provenance de Zurich et de
Milan sont, quant à eux, déviés
par Brigue-Berne. ● ATS

fait partie des best-sellers de Sichersatt, qui fournit aussi bien des
polices municipales, des troupes
de l’armée que des particuliers.
«Nos commandes ont doublé,
voire triplé, depuis une semaine en
Suisse et en Europe, confirme Reto
Schätti, son directeur. Ça n’est pas
la première fois qu’un événement

international a des conséquences
sur notre entreprise. Fukushima,
par exemple, a été marquant. De
manière générale, ces dernières
années, nous nous sommes réveillés de notre «monde idéal», à
commencer par la crise financière
de 2008 ou plus récemment les
guerres du Moyen-Orient. Et aujourd’hui c’est la terreur dans les
grandes villes européennes. Dans
ce contexte, il y a de plus en plus de
gens qui veulent assurer de la
nourriture à leur famille. Nous
vendons plus aujourd’hui
qu’à nos débuts il y a six
ans.» Forums de discussion, kits, manuels, de
manière générale le business de la survie fonctionne
de mieux en mieux. Selon

cation au couteau a eu lieu samedi dans un immeuble de bureaux au centre de la ville de Fribourg.
Un homme de 58 ans a rejoint
son ex-amie de 48 ans sur son
lieu de travail aux environs de
15 heures. Il lui a porté un nombre
important de coups de couteau
«sur différentes parties du
corps», selon l’attaché de presse
de la police cantonale fribourgeoise, Yvan Buchs.
Ensuite, l’homme a retourné
l’arme blanche contre lui-même,
se frappant à plusieurs reprises à
l’abdomen et au thorax, de toute
évidence pour mettre fin à ses
jours.

SonntagsBlick, les armes de défense connaîtraient aussi une augmentation des ventes.
Une tradition bien suisse
Le succès des kits alimentaires de
secours n’étonne pas le néosurvivaliste Piero San Giorgio, auteur notamment de «Survivre à l’effondrement économique». «J’observe la
même augmentation des ventes de
mes livres depuis une semaine, selon
les chiffres d’Amazon. C’est malheureusement prévisible. En Suisse,
nous avons une vieille tradition des
stocks alimentaires à la maison. En
France aussi, les Ministères de l’intérieur et de la défense conseillent
d’avoir 24 ou 48 heures de provisions. Ce genre d’événement pousse
les gens à rattraper les choses qu’ils
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Engelberg (OW).

MÉTÉO Le premier acte
de l’hiver s’est joué ce week
end avec des chutes de neige
jusqu’en plaine et des
températures qui ont
dégringolé de 10 degrés.
Le début de la semaine
s’annonce plus clément
avant une nouvelle offensive
hivernale. ● LE MATIN

a de plus en plus
g Ildeygens
qui veulent
assurer de la nourriture
pour euxmêmes et leur
famille»
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Reto Schätti, directeur de Sichersatt
Photos SicherSatt.ch

Après son ex-amie,
il se poignarde lui-même!
FRIBOURG Une violente alter-

RÉVEIL
EN BLANC

Une tierce personne a alors pu
alerter la police, et les deux blessés, «gravement» selon la police», ont été transportés en ambulance à l’hôpital.
Hier, la vie de ces deux personnes
habitant Fribourg n’était plus en
danger. Le ministère public a ouvert
une instruction contre l’homme
pour tentative d’homicide.
«Des mesures d’enquête doivent encore être effectuées, mais
les raisons de l’acte sont très vraisemblablement d’ordre privé»,
précise la police fribourgeoise. Le
ministère public pourrait donner
davantage d’informations dans
les prochains jours.
● ÉRIC FELLEY
eric.felley@lematin.ch

En plus de l’alimentation,
certains packs de Sichersatt
proposent des filtres à eau
et un réchaud à gaz.

LES PROVISIONS CONSEILLÉES
BOISSON
La Confédération con
seille 9 litres d’eau par personne et
des jus de fruits et de légumes. Pour
boire et pour l’hygiène.

ALIMENTATION LONGUE
CONSERVATION
Pour une semaine: riz, pâtes, huile,
conserves, sauces tomate, prépara
tions culinaires en sachets, sucre,
lait, biscottes, viandes séchées, etc.

ARTICLES COURANTS
Radio portable, lampes de poche,
piles, bougies, allumettes, réchaud
à gaz (en cas de coupure d’électri
cité), savon, papier WC, articles
d’hygiène, etc.

avaient peut-être un peu mises de
côté. Comme quand on attend la
neige pour penser aux pneus d’hiver.
Le stock alimentaire, c’est l’un des
éléments de notre prévoyance. Et,
par cet achat, on essaie de se rassurer. Ces kits de survie sont plutôt
une bonne chose. En plus, ils ne
prennent pas beaucoup de place.
Mais ça n’est pas suffisant, notre
stratégie de prévoyance doit être
plus globale. Cela sans tomber dans
la paranoïa, ne serait-ce que dans le
cas d’une situation exceptionnelle.
Comme peut l’être un hiver très
froid par exemple.» D’ailleurs l’Office fédéral pour l’approvisionnement économique du pays recommande également des provisions de
première nécessité pour une bonne
semaine, à adapter selon le foyer, en
y ajoutant par exemple nourriture
pour bébé ou alimentation pour les
animaux domestiques.
● MELINA SCHRÖTER
melina.schroeter@lematin.ch

Alexandra Wey/Keystone

bations sur la ligne ferroviaire du
Gothard pourraient se prolonger
jusqu’à ce matin. Des géologues
ont inspecté hier le tronçon interrompu la veille par des chutes
de pierres.
Les pierres tombées dans les
filets et sur la voie doivent être
enlevées, la caténaire réparée et
les roches instables évacuées, a
indiqué Rahel Meile, porte-parole des CFF. Ces travaux ont pris
davantage de temps que prévu,
c’est la raison pour laquelle la

équivalent de plus de 21 litres de lait, 6,4 kilos de lentilles vertes, 7,2 kilos de sucre, de la purée de pommes de
terre, du bouillon, de la poudre
d’œuf, des barres énergétiques…
Tous ces ingrédients et une dizaine
d’autres entrent dans la composition du «forfait famille» de l’entreprise zurichoise de commerce
online Sichersatt, spécialisée dans
les rations de survie. Le paquet en
question est censé nourrir une famille de quatre personnes durant
un mois. Et, depuis lundi dernier, il
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La liaison ferroviaire du Gothard
devrait être rétablie aujourd’hui.

ÉBOULEMENTS Les pertur-
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Miex (VS).
Val de Bagnes (VS).

