Une conférence du SSF au Pérou
Dans le cadre de son projet de formation secours au Pérou, le SSF a été sollicité pour participer à une
conférence à Lima ayant comme sujet « la spéléologie au Pérou » le 1er septembre 2014.
Cette manifestation était organisée par
« Promperú » l’organisme de promotion
du tourisme du ministère du commerce
extérieur et du tourisme Péruvien. Elle
était sous le haut parrainage de
L’Ambassade de France à Lima. L’institut
de recherche et de développement (IRD),
l’Espéléo Club Andino de Lima (ECA), le
groupe spéléo Bagnols Marcoule (GSBM)
et le Grupo Bambui de Pesquisas Espéléo
de Belo Horizonte au Brésil (GBPE)
représentaient
l’ensemble
des
partenaires du projet d’exploration
« Nueva Cajamarca 2014 ».
La conférence a été ouverte par la projection d’un film sur la spéléo à Chachapoyas réalisé par Joël
Raimbourg (GSBM). Ensuite le représentant de l’IRD, Jean-Loup Guyot, chercheur mais également
spéléologue d’ECA et du GSBM a présenté un historique de la spéléologie au Pérou. James
Apaestegui, chercheur à l’institut géographique péruvien (IGP), Président d’ECA et chef d’équipe
secours formé par le SSF, a développé une présentation sur la science et les recherches faites dans
les grottes du pays notamment sur le paléo climat lié à l’étude des concrétions.
Enfin, Jean-François Perret, conseiller technique
national du SSF et spéléo du GSBM a présenté la
Fédération française de spéléologie, le Spéléo
secours français et les secours en milieu souterrain.
Dans un second temps, il a développé le programme
de la formation secours prévue dans la région de San
Martin sur la commune de Nueva Cajamarca et
intégrée pour des raisons logistiques au projet
« Nueva Cajamarca 2014 ».
La conférence s’est terminée par la traditionnelle
série de questions aux intervenants. Ce débat final a
permis de susciter un intérêt pour les différents aspects de la spéléologie, mais surtout pour celui des
secours. L’actualité péruvienne avec l’accident d’un spéléologue Espagnol dans le nord du pays
apporte malheureusement un nouvel exemple d’intervention inconnue dans ce pays où l’activité
spéléologique reste en plein essor (http://tinyurl.com/lx59qys)
Les partenaires de cette manifestation ont été très satisfaits de cette rencontre avec le public de
Lima.

