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Ce dessin ne vous rappelle rien ? Regardez bien, je suis sûr que vous allez trouver !
Un truc récent, venu impacter notre quotidien...
Venu du fond des forêts raviver nos peurs ancestrales et nos angoisses moyenâgeuses !
Eh oui, c’est le coronavirus, vous l’avez deviné, le mal absolu avec sa couronne pourtant si décorative.
Mais en regardant de plus près, vous verrez qu’il s’agit de la terre ceinturée de volcans.
On doit cette illustration à un père jésuite né en Allemagne, Athanasius Kircher, un savant humaniste
e
typique de ce 17 siècle que l’on qualifiera de « Siècle des lumières ».
Extrait d’un de ses nombreux ouvrages, Mundus subterraneus, ce dessin illustre les circulations
magmatiques entre le centre de la terre et sa surface. C’est une vision finalement pas si éloignée que ça
de la réalité... !
Vous en saurez beaucoup plus sur ce personnage et ses travaux (dont certains sur l ‘épidémie de peste
et la prévention...), en cherchant sur Internet bien sûr.
Retrouvez tous nos travaux sur le site de la commission médicale, http://comed.ffspeleo.fr)
et dans notre publication “CoMed-Infos”.

Les infos du jour…

Les congrès régionaux sont repoussés et l’Assemblée générale de la FFS est en suspens. Toujours prévue les
er
30-31 mai et 1 Juin à Évreux, elle dépendra aussi de l’évolution de l’épidémie et du confinement, mais
devrait attendre la réunion des congrès régionaux. Comme il s’agissait d’une AG élective, il nous semble que
la prolongation des mandats d’une année serait préférable à une AG repoussée à la rentrée. Étant calés sur
l’Olympiade, et les JO de Tokyo ayant été repoussés à 2021, cette solution ne serait pas aberrante.

La CoMed va vous accompagner et apporter sa modeste contribution durant ce confinement en
vous envoyant cette newsletter si possible chaque semaine, afin de garder le contact entre
nous. Vos contributions sont les bienvenues.
Vous avez reçu les consignes fédérales, auxquelles la CoMed s’est associée, demandant de ne pas pratiquer
nos activités durant cette période, même si le virus ne se verra pas beaucoup sous terre ou dans un
canyon... !
Ces consignes reposent sur trois raisons :
respecter le confinement en restant chez soi, pas de rassemblement collectif
ne pas risquer un accident de sport, les hôpitaux ont d’autres priorités à gérer
enfin, éviter un secours qui mobilise beaucoup trop de monde au même endroit.
C’est une question de bon sens, et vous n’avez sans doute pas envie de payer en plus des amendes pour
déplacement non dérogatoire !!!
Avant d’aller plus loin, saluons et rendons hommage à vous tous, soignants de toutes professions, pour
votre engagement et votre dévouement malgré tous les risques encourus et dont certains en payent le prix.
Les actifs comme les retraités qui ont repris du service, merci à vous tous.
Maintenant comment occuper ce temps libre imposé ?
Internet et les réseaux sociaux fourmillent d’idées, de vidéos, d’humour, de sensibilité, de recettes en tous
genres. Nous n’allons pas surenchérir sur tout ça, mais essayer au long de ces semaines qui nous attendent,
de jouer notre petite musique à nous.
Pour cette première lettre, nous relayons l’offre de Luc-Henri Fage, spéléo et cinéaste bien connu, qui met
en libre accession son film « À travers la Pierre », récit d’une traversée de la Pierre Saint-Martin sous la
conduite de Richard Maire, géologue expert bien connu chez nous et très bon pédagogue.
Très beau film à revoir, avec le lien suivant https://vimeo.com/400350356.
Un grand merci à lui.
Beaucoup de petites vidéos tournées par des spéléos ont mis une note d’humour dans ce confinement.
Elles ont été publiées sur la liste speleos.fr.
On les voit en tenue de spéléo, frontale allumée, dans un appartement obscurcis aux volets fermés, faire
un circuit chez eux en rampant sous les meubles, accrocher une corde au plafond ou à une rambarde et
remonter au croll sur une sorte de balancier... Sympathique à voir, et peut-être à faire...
A très bientôt et haut les cœurs !
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