OliMHOta

-------

ltl·: IC �Il·�lll·�,,.·f.. Ill� 1. Ill�
4•

'.:\�� '!�

Après le drame de lo Foussou6ie

:
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SIFFRE : < N'explorez jamais
un gouffre où l'eau peut
entrer subitement �
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(microfilm BNF)
Après le drame de la Foussoubie.
SIFFRE:

N'explorezjamais un gouf
fre où l'eau peut entrer subitement».
«

Un homme, deux, tro i , ... Un moment
on a pu croire, en les voyant sortir
vendredi matin l'un après l'autre du
gouffre de Foussoubie (Ardèche), que
la miracle allait &tre complet, que la
terre allait rendre ses proies. Héla3 1
Bernard Raffy, 27 ans, et Jean Dupont,
21 ans, ne remonteront pas vivants. Le
couraQe des sauveteurs, les moyens
énormes mis en oeuvre n'ont rien pu
faire pour les deux jeunes spéléologues
lyonnais q1.1i n'avaient pu suivre leur3
camarades Emile Cheilletz, 24 ans,

Alain Besacler, 24 ans, et Jacques
Delaceur, 18 ans, dans leur effarante
course contre la mort, au fond de cette
grotte où i ls étalent bloqués
Fatalité ? Imprudence ? c le Journal
du Dimanche » a demandé à l'un des
plus célèbre• spécialistes français de
l'e)(ploration souterraine, Michel Siffre,
la leçon de cette dramatique aventure.
Michel Siffre avait battu le record du
séjo1.1r sous ter e , du 16 juillet au
17 septembre 1962, dans le gouffre de
Scarasson (Alpes-Maritimes).
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célèbre spéléologue Michel Siffre, lauréat de la bourse de la Vocation, qui a
passé volontairement soixante jours a 130 mètres sous terre, du 16 juillet au
17 septembre 1962, avait envoyé un télégramme aux sauveteurs dès qu'Il avait
appris que les cinq spéléologues étalent bloqués dans • la goule de Foussouble • .

I l mettai t même l l eur dia·
position son �ulpe ayant
entratné Il y a deux an1 des
C. R. S. pour effectuer des
•auvetages dans les gouf fres
Michel Slffre, que nous avons
pu joindre • Nice, a bien
voulu donner les coo.ella de
prudence
élémentaire
aux
spéléologur• débutants moins
oxpérimentés qu e lui.
- Il fout, event d'entre·
prendre une ex,UIIIOfl d'ex·
ploraHon, •• r�ttlgner tur
le méiHrologle el ne l•m•l•
explorer do oouHrt par ou
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l'MU peut entrer per crue
tvblte deni ctrlolnH ..vltét
le lUite dt violent• oreg11.
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Dlmancftt dtrnlor, ltpl
•�M"ologuH omis qui oxplo·
rolont l'...,but dt Savronon
(Aipeo-Morltlmtl}
1ont
re·
monté1 précipitamment d••
qu'llo ont vu IH goutltl
d'tou 1ulntor dt1 parois dt
cortelntl cevl"•·

1 Apprenez par cœur le plan des lieux j
• L•JtHI toulourt unt per·
oonno dt l'exjMdlllon munit
d'un
"ltpllono
portetlf
•
l'entrée du govffrt, m•m• si
cette dtrnltrt est • ••cht ,,
•
Dèt t�u'un orage menace
la personne munie du tél•·
phono de c1mpt9ne lllpllltra
IH mtmbru de l'expédition
clucenduo dans lt fOuffrt
pour leur faire PJirt du dln·
gtr etui la mtnact.

•
S'Ut
n'ont
pat
IH
moyens, privtnir une ptr·
1onne qui no parlld,. ,.s l
l'txjMdlllon,
do
leur
lieu
d'txplorotlon d'entrée tl dt
tortlt.

• •
SI une utulrophe orrl.
volt, cette ,.r10nne peurrelt
tltrtor lmm,clltlemtnl unt
équip e dt ltfOUrl.

•
Ltl •IMI,ologutl doivent
loulourt prendre lt pr,<IU·
tlon d'tmporftr dtnt leurs
pochtt ltt tubtt de nourri·
ture • Survit • �ul contltn·
ntnt, sous un ftlblt volume,
lt maximum d'jl.mtnts éner·
t'tfqUtl dt liCOUrt
dtl bit•
culll tl qu•lquu lvbtt dt
lait condtnH.

:

• J1 conHllltrtl tux d'bu·
ttnh dt 11 munir d'un plan
d"'"" dtl lioux d•l• connut
• uploror tl dt nt ltmalo
t'tventurer dtnt let cavlt''
lnexplor6ts par ttmpt lnctr·
tain.

• SI, malorj toutu ctt Jtr'·
cautions,
1 •t
tpé"olaguet
aont prit par une pluft tu·
bite, leur pr.mltr '"'•••
doit ''" ovtnt tout dt riflé·
chlr plut6t que dt chercher

l regqner la sortie � I'IYeu·
glotte.
•
lit e1uler0fll de M ,...
mtmorer le plat� dH lieux
pour se rappeler 111 endroit•
où l'on peut 1e mettre l
l'.t>rl dts MUX,
• 111 s'y lnll•lleront et et.
tendront soit 111 1ecour1, soit
11 décrut,
Lo réiiiiii>Ct phytlqut
•
dtt ptrtOMel bloqutlt Hl
ttcondelre. Seule compte la
r'1l1tenco mor1l1. Il Ill tpé.
IHiogutl bloquts ont le 1en·
liment qu'Il• 1eront ••uvéa,
tout tl p. ,,,. bien. •
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