BILAN D’ACTIVITÉ COMMISSION SECOURS CSR OCCITANIE
ANNÉE 2019

Sur l’année 2019, il était prévu deux exercices secours régionaux au titre du CSR
Occitanie.
Le premier était un exercice régional SSF "Grands causses" (SSF 30, 34, 12 et 48) et
devait initialement avoir lieu les 12 et 13 octobre sur l'aven du Cochon sur le Larzac
méridional (Commune de Saint Pierre de la Fage, 34), mais a dû être annulé, faute
d’un nombre suffisant de participants inscrits.
Le second, dans le département du Lot organisé par l’équipe du SSF 46, a eu lieu du
15 au 16 novembre 2019, et marquait également un moment fort du sauvetage dans
l’ex-région Midi-Pyrénées, à savoir les 20 ans du sauvetage des Vitarelles. Le vendredi
15 et le samedi 16, ce sont donc près de quatre-vingt-quinze sauveteurs du SSF de la
région Occitanie qui se sont regroupés pour célébrer les vingt ans du secours des
Vitarelles sur la commune de Thémines, en effectuant deux évacuations sur le puits
du Bret, puits foré artificiellement sur le secours des Vitarelles et qui avait permis à
l’époque de sauver les sept spéléologues après onze jours de blocage dans ce réseau,
et le second sur le réseau souterrain des pertes de Thémines, amont du réseau des
Vitarelles. Soixante-dix-huit sauveteurs se sont relayés sous terre pour mener à bien
ces deux évacuations de victimes. Un reportage de France 3 sur ce second barnum a
pu
être
réalisé
à
cette
occasion
(https://www.youtube.com/watch?v=e5fChDrZ728&feature=share).
Après ces deux exercices, tous les sauveteurs présents sont invités à la soirée
organisée pour les vingt ans des Vitarelles organisé par le CDS 46 et sa commission
secours. C'est autour d'un repas festif offert par le CDS46 et l’aide du CSR Occitanie
que se sont retrouvés près de cent vingt personnes pour commémorer l’opération de
sauvetage de 1999 autour de six des sept victimes de l’époque, et de nombreux
sauveteurs-acteurs de cette opération de sauvetage unique en France. L'émotion fut
intense quand les six "sauvés" de cette magnifique opération de secours montèrent
ensemble sur l'estrade.
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