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POURÉVITERDE NOUVEAUX "ACCIDENTS"

Il faut réglementer la spéléologie...
POUR EVITER DE NOUVEAUX ''ACCIDENTS"

lllaul ..égleDieale ..
la spéléologie ...
Jes �ens
lu saur:e:��m ont dû
mettn .,. , «urre el le.s ru
qun ·qu'il$ ortt pris pour por
ur #COUn aux .spjliologues
prismmin-s de 14 Coule de
Fou..utr.lb� ""ont pas manqui
trimprtnionner fopinion J'Il·

L'AMPLEUR

pr�eautioo commande de s'en·
tourer de te�hniciens adultes.
C'est dans cet esprit qu'::
nous organiserons. cet été. un
s:age dïniti;u:on à la spéléo

qau

blipe.

logie.

De .WI'I cori. un ms�cuur
du haut-comm:ssaria: a lA /�u1tn# et au.r Srxrrts ft()US a
Jiclari :

'

u problhr" qui se troure
posl �JI d " mime orrlre qru
ctlui qu, piriodiq�m. po. Sf'ftt cau poafN1irs publ�s en·
roiiu f�ntts de 14 haure
monfCIN quand leur riTM•
riù e%pou lnlr rie- et ulle
tlu ,aera. s«:mmr l#s im
pr'Utknl$, certes ! .\fais tU!
,, ftn�t•il. nt mime temps. !es
bl4m#r el d"dix1rd tm:u de
lis' dktni:IGI.n" ?
. A "t" quntîtm� MUS Cft:Dit$
� etmnGitr. la rlpon#
des qkUdisles mn qru celle
dn (onctitmnttirn dont d;.
rWnd .,. tl�t d• ,.

·

- !'\ous allons eff�o.-ctucr
une enquéte sur le dr,ame de
l"Ardèchc. car une cenaint im·
prudence de � part des vic·
times n'est pas à exclure.
Pour interdire • qudqu'un de
se
livru à une ac:tiwité de
son choix. il faut une loi res
treignant la liberté. On entend
&lors parler d'abus de pou
voir. Mais lt problème nou-•
prêoccu�. Tôt ou tard il
1aadra bien que !"Etat inter
Tienne.
Commnu (arre comprrndr�
· cvt�t
qtlt ,.. rme loi.
d�cnnùl llrJmte, ci ceu q'"

spiliolop.
. c� rwtiDmll pour
ha � crfnlr ar Ecl41i

tertte

,.� de Frrm�. M. .-4.rSttl
,...,.,..,. • tlil : '
_;' La , spllftl�Oiie est ivi:-

4emma\t restée une ICti'rit�
Usn peG ri&Jelfttnt�C. �'ais
,
il . faudrait , qu� 14 personn
es
q_IÛ dltrepmtnent'ies upUi
'tiOa ..Oiiteaeat ,'iàmaif', c:u
Wnu précautions esseutidles
telles celles coaiistaDt à. lais
ser ane, �uipè '• til, surfaee, et
l 'mblir' .� · c:Oa!nàuD iC&tioll
.

anc

l�dt'éti.eul" J)ar�té1 é��e.
prem�r:e

Pour les ;euu�� ,ta

am

spoior

JHII'(icllliir,..

mnrr dRi«t. qu lcJ phu fmi#
des #.rplortJtio"' Pftlt dermrr
�qu• si 11n. �

SluJ'.i( '

' TO.S CftiZ� .que' lirlte "'�
�iori soutirrwiùw ont
inJiri4. Gl:@t. 41! t�··
dn-.. d se .nnuip�i soit au·
,n ti• S�lub de Ptms.
7. fW. de la &élit. Paris-8--<AI'fiOit "5-4�S).:. soit tJVfris tl�
l42 E«<ira:itm 1� dt �
liol�e f�: M. Mttr.
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