DES DEUX
SPÉLÉOS
à la "Goule de
Foussoubie"
Vallont-Pont-d'Arc, 18 juin.
-

«

La « goule », sinistre

v a rn pir e des superstitions
orientales n'a pas pu, pour
une

fois,

dévorer

ses

victi

mes. La ténacité et le courage
des spéléos de Grenoble et de
Lyon s'y sont opposés.

J. DALMAS.
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A
l'entrée
du
gouffre
tragique, un spéléologue est
entré
dans
l'eau,
tandis
que le bateau pneumatique
avance dans la nuit.

DOUZE HEURES D'EFFORTS POUR ARRACHER
LES CORPS DES DEUX SPÉLÉOS à la "Goule de
Foussoubie".
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Douze heures de lutte épuisante ont permis d'arracher à
la "goule" de Foussoubie les corps de Rassy et de Dupont

disparus depuis 10 jours.
LE

DAUPHIN!:

liBERE
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Douze heures de luHe épuisante
ont permis d'arracher à la "goule" de Foussoubie
les corps de Rassy et de Dupont
.��n;����j;;;�;; disparus depuis 10 jours
les élément& déchaînés qui menaçaient de provoquer la rupture
du barrage, ordonner la remontée
des équipes de secours. les trOis
rescapéB et tous ceux q ut, pen
dant cinq
jours, avaient
lutté
sa� trèv e ni repos, ignorant la
fatigue et le danger, pour arra
cher à la Foussoubie les deux
diSparus, Jean Duoont et Bernard
Ral:f1, E'étaient juré, penchés sur
la gueule béante du gouff�e. de
venir les rechercher.

DepUis. anxieusement, Ils sui
valent les fluctuations du temps,
guettant l'éclaircie dura ble qu!
permettrait la reprise des reche r
ches. Hél.a.5 1 Pluie et orages se
succédaient sa� arrêt. Il fallait
rongm· son frein et on imagine
facllemen�; l'état d'esprit de c6ô
g arço � qui, s'Us é tale nt sùrs :Je
la mort de Jean Dupont, gardaient
farouchement l'espoir que Raffy.
leur « copain • ava!t peut-être
échappé
par
miracle aux flots
furie.ux.
ns
pouvaient l 'imaginer dans
cette nuit sans fin• .se.ul, sans vi
vre6. sans soutien, guettant dé
&eSPét'ément, à travers
le bt'uit
elu torrent mugissant. un aPPel
a.mi ou la lueur .salvatrice d'une

lamJPe.

Enfin, lundi, la météo se mon

tra. apt!miste. On pouvait espérer
Quelques Jours de
beau temps.
En un clln d'œU, l'opération fut
déclenchée, le feu vert était don
nê. De Grenoble, de Lyon, les
éQ.ui.Det. cie ..pèlèos prirent la rou
te. La gendarmerie fut alertée. La
Protection civile aussi, ainsi q ue

la Direction départementale de la
Jeunesse et des Sports. M. le Scus
Pr6fet de Largentière orit la di
rection de J'affaire. Quelques heu
res plUs tard, tout le monde était
à oled d'œuvre. Dans le ronronne
ment d'un groupe éleotrogène, on
,;'affairait autour d'un impOSilnt
matériel. on dressait l'ultime plan
de rech erche et de remontée des
c.orps et bientôt, une à une, les
éQuipea
disparaissaient
dans
la
goule &in!stre.

n était 23 h, et la :ongue at
tente commençait, déprimante, !r·
rltante pour ceux de la .surface
qui ne pouvaient suivre le cheml-

Un tour de force réalisé gràce à l'effort

commun de nombreuses bonne

volontes

nement <iea hommes franohia;ent
lea marmites pleines d'eau, s'ac
crochant à la roohe glissa nte pour
'!l' rtver les cram� de fixation,
déployant la lollltle
l
échelle mé
tallique et déroulant lE> fil télé
phonique, seul lien avec l'exté
rieur.

soUs terre

? Attente a ngoissante ...
un léger süflement sortit

était amené auprès de Dupont.
Un des sauveteurs, Michel Letra
ne. revenait à l'air libre, rendre
compte de cette première partie
de la mission et chercher du ren
fort, la tâche s'avérant épuisante
pour ces hommes qu! luttaient de
puis déjà. neuf heures.

Tout semblait se passer suivant
le
plan
établi.
RéguUërement.
l'équipe de
pointe signalait
sa
progression. Elie atteignait Je corpS
de Jean Duoont, toujours amarré
à la. roche où l'avait laissé la pre
mia-e
equipe
de secours . .Puis,
brusquement, ce fut le silence,
Un long silence qui, au fil des
minutes,
serrait
davantage
les
gorges des responsables et de ceux
qui, conune nous, sui'V8ient pas
sionnément cette émouvante ten
tative. Que s'était-il passé là-bas.

Le corp.� �tisait à un kilomètre
ll.u-delà de la voute mou!llante.
Le ma l heureux avait été roulé par
le not sur près d'un kUométre et
demi, avant de venir s'accrocher
a une saillie du rocher, à plus
de deux mètres du sol. ce qui
donne une Idée de la trombe d'eau
QUI dév al ait d� ce la byr inthe
souterrain.
La partie la plus difficile et l a
plus dure allait à présent s e jouer.
Il fallait ramener les corps. A
7 h 45, Rass;r, porté. tiré. hissé,

Heureusement, l'<iqulpe du Spé
Jéo-Club de la Basse-Ardèche, ar
nvee
depuis
que-lques minutes,
s'était rapidement èquUJèe, prête
à intervenir. Elle descend! t à son
tour. Le docteur Abria.i, médecin
légiste, éte.lt alerté et. à 10 h 30,
aidés par QUelques éléments de
la gendarmerie, les soéléos avaient
ten u leur parole : les COI"Ps de
leurs
deux amis étaient à l'air
libre et dirigés sur la morgue de
Vallon.

Fnfin,

de l'écouteur. Une voix lointaine,
mais QUI parut retentir d� le
silence oui se fit soudain, signa
lait la decouverte d'un deuxième
corps, celui de Bemrurd Rassy. n
était 3 h 30.

La
«goule»
a.vait
rendu ses
victimes. Il a.vait fallu pour cela
près de douze heures d'efforts.

J. DALMAS.

