Lyon le 7 Janvier 2011

Le 23 Octobre 2010, la Fédération Française de Spéléologie, et le Comité Départemental de
Spéléologie d’Ardèche mettaient en place l’opération OSEE (Opération de Solidarité Eric
Establie ) sur la commune de LABASTIDE DE VIRAC en Ardèche. La direction de
l’opération était confiée au Spéléo Secours Français la commission spécialisée, de la
Fédération.
Le but de cette opération, la récupération du corps du plongeur spéléologue Eric Establie
disparu tragiquement dans la perte de la Dragonniere de Gaud, au cœur des gorges de
l’Ardèche, le 5 Octobre 2010.
Un élan de générosité sans précédent de l’ensemble de la communauté Spéléologique
Française et européenne permettait d’acquérir les financements nécessaires pour mener à bien
cette action.
, Après plus de soixante dix jours d’engagement de plus de 350 spéléologues dans des
conditions difficiles, et après avoir franchi deux siphons, réalisé des escalades, forcé des
étroitures, la cote de -150m est atteinte. Malgré toute l’énergie dépensée par les explorateurs,
la cavité ne livrera pas le passage tant espéré. Les ultimes investigations du 7 janvier n’auront
hélas pas permis de vaincre la difficulté. Les deux cents cinquante mètres restant à parcourir
pour rejoindre le terminus exploré par Eric Establie ne peuvent être franchis. Malgré tout
l’investissement humain et matériel, le gouffre refuse de rendre le corps à ses proches.
Avec une immense peine et sur avis technique du S.S.F., la Fédération Française de
Spéléologie en accord avec Monsieur le Procureur de la république de Privas a décidé
d’arrêter les recherches du corps d’Eric Establie.
La FFS tient à remercier tout particulièrement Monsieur le Maire de la Commune de
LABASTIDE DE VIRAC et ses habitants pour leur soutien, leur générosité et leur réconfort.
La fédération française de spéléologie remercie également tous ceux, qui de loin ou de près,
ont participé à cet élan de solidarité sans précédent et sans qui rien n’aurait été possible.
La dernière pensée ira à la Famille d’Eric et plus particulièrement à Evelyne son épouse et
Arthur son fils.
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