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Labastide-de-Virac

LABASTIDE-DE-VIRAC/ILS RECHERCHENT TOUJOURS LE CORPS DU SPÉLÉOLOGUES

Un élan de solidarité sans précédent

Les spéléos continuent de s’affairer sous terre pour tenter de retrouver le corps d’Eric Establie et restent optimistes, malgré les problèmes rencontrés. Photo : Spéléos Secours Français
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La pluie est leur pire ennemie. Si toute la France est en alerte face au froid de ces derniers jours, les spéléos bénévoles qui œuvrent à Labastide-de-Virac pour
remonter le corps d’Eric Establie depuis fin septembre, eux l’attendent. « Le froid n’est pas un handicap pour nous et serait plutôt un allié de circonstance s’il gèle. Le
gel fige l’eau en surface et diminue les apports souterrains. Il y aurait moins d’eau à pomper, ce qui permettrait de travailler plus vite », explique Jean-François
Perret, conseiller technique national du Spéléo secours français.
Si les spéléos sont toujours « motivés pour y arriver », ils ne le cachent pas, c’est surtout grâce à la générosité des gens qui multiplient les dons financiers sur
Internet. En effet, depuis le lancement de l’”Opération solidarité Éric Establie” lancée le 22 octobre, les spéléos ont recueilli 80 000 euros. « Ça nous encourage à
poursuivre car on n’aurait pas pu faire tout ça si ces dons n’étaient pas là », assure Jean-François Perret. « C’est la première fois qu’une opération de solidarité est
lancée pour un cas similaire. On est très surpris de la générosité des gens, d’autant que la moitié d’entre eux n’ont rien à voir avec le milieu spéléo », ajoute-t-il.
En effet, depuis l’annonce du décès d’Eric Establie (le 3 octobre) les opérations de sauvetages ont été arrêtées par le préfet de l’Ardèche et par là même le soutien
financier. Depuis les spéléos s’activent chaque jour bénévolement, avec un noyau dur d’une cinquantaine de personnes mobilisées depuis le début des recherches et
un total de près de 300 sauveteurs qui ont participé ponctuellement aux opérations. Jean-François Perret le spécifie « ce n’est pas mon métier d’être là, c’est ma
passion uniquement ! »
Et s’ils tiennent tant à remonter le corps d’Eric Establie, c’est d’abord « vis-à-vis d’Evelyne et d’Arthur (sa femme et son fils) », mais aussi parce qu’ils se considèrent
tous de sa famille. « Les spéléos sont une petite communauté qui est une grande famille. Et ce n’est pas notre philosophie de laisser les membres de notre famille
sous terre, pas comme celle des montagnards ou des marins. »
Du côté de l’avancée des recherches, ils s’activent en ce moment à pomper l’eau et désensabler le siphon n° 2 : « On focalise nos efforts là-dessus car c’est
vraisemblablement par là qu’il faut qu’on passe. C’est le dernier passage qu’il nous reste. »
Pour mettre toutes les chances de leur côté, ils ont fait fabriquer, en début de semaine dernière, une pompe en Italie. Elle devait répondre à plusieurs critères : le
débit (elle pompe 15 m³ d’eau par heure), la possibilité de transporter de l’eau chargée (pas très claire avec des sédiments de boue et de sable). Et surtout elle
devait être portable par les spéléos, elle pèse tout de même 110 kilos et a dû être divisée en deux parties pour être transportée sous terre. Cette pompe a été placée
dans un barrage et sert de réceptacle aux eaux pompées dans le S1 et le S2.
Jean-François Perret conclut : « la certitude qu’on le ressorte, tout le monde l’a en tête, mais personne n’est capable de le promettre. On va faire tout notre possible
pour y arriver. »
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