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Faits divers

Les pompiers du Grimp et le Spéléo-secours préparent la descente de la civière au fond du gouffre./Photo DDM
Amaël François.

Samedi soir, nous apprenions le décès d'un spéléologue de Bordeaux suite à une chute survenue dans
l'igue de Viazac, à Caniac, au cours d'une sortie collective. Après une nuit d'intervention des secours,
retour sur le déroulement des faits.
Il est 18 h 03, samedi soir, lorsque la préfecture reçoit l'alerte d'un groupe de spéléologues en sortie dans
la forêt de la Braunhie. Ils signalent la chute d'un membre de leur club, alors qu'il remontait vers la surface
de l'igue de Viazac, en avant du groupe de 5 personnes (lire notre édition d'hier).
À ce moment-là, personne ne sait encore que la victime, un homme d'une quarantaine d'années (lire
encadré) a succombé à sa terrible chute. Un dispositif de secours est mis en place immédiatement, sous la
direction de Jean-Paul Lacouture, le chef de cabinet de la préfecture : pompiers du Groupe de
reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux (Grimp), Service départemental d'intervention et de
secours (SDIS) et Spéléo-secours français du Lot. Une vingtaine de spéléologues descendent dans le
gouffre. L'objectif est prioritairement de tenter de sauver la victime. Au moins 45 minutes sont nécessaires
avant que la civière n'arrive au niveau du palier où la victime est tombée. Bien que l'opération ne présente
pas de difficulté majeure, il faut redoubler de prudence pour éviter le suraccident. Lorsqu'à 22 h 15, la
première équipe arrive à hauteur de la victime pour lui prodiguer les premiers soins, ils constatent son
décès. La famille de la victime, restée à Bordeaux, est prévenue.
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Décision est alors prise de faire remonter les personnes restées en contrebas avant le corps. Une cellule
psychologique, composée d'un psychiatre et du médecin en chef des pompiers est installée en surface
pour les prendre en charge. Autour de 23 heures, les cinq membres du club girondin ressortent. Avant de
pouvoir remonter le corps, il faut ensuite attendre qu'un autre groupe de spéléologues de Limoges, Tulle et
Dordogne, qui visitait la grotte en même temps, ressorte lui aussi. Ces onze spéléologues n'étaient pas
avec le groupe de Bordeaux, et n'ont absolument rien su de se qu'il se passait avant la fin de leur sortie,
qui s'est déroulée normalement.

Des circonstances encore floues
C'est autour de 1 h 30 du matin, dimanche, que le corps de la victime a pu être ramené à la surface. Il sera
remis à la famille aujourd'hui.
Hier, la gendarmerie a pu auditionner les cinq membres du club de spéléologie qui accompagnaient le
défunt, afin de procéder aux premières constatations d'usage et de faire émerger les premiers éléments de
l'enquête. «Actuellement, il est encore trop tôt pour avoir une vision précise des circonstances de
l'accident», indique Jean-Paul Lacouture, à la préfecture. Même son de cloche au parquet, où la substitut
du procureur Agnès Jorda reste très prudente. «Pour l'instant, nous n'avons que des hypothèses : faute
d‘inattention, matériel défectueux… Nous allons tout vérifier, mais cela ressemble à un accident
malheureux.»

Marié, père de deux enfants
Selon les informations dont nous disposons, la victime, âgée de 42 ans, s'appelait Patrick Weisbecker.
Licencié au Groupe d'exploration spéléo Aquitaine de Bordeaux, ce passionné est décrit par Agnès Jorda
comme «habitué à la pratique de cette activité. Il en faisait depuis plusieurs années, il n'en était pas à son
coup d'essai.» Patrick Weisbecker, ingénieur de profession, était marié et père de deux enfants. Il aurait
déjà effectué d'autres sorties sur le site de Caniac.
Amaël François
CANIAC-DU-CAUSSE
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Le «mont Ventoux» des spéléologues
Le spéléologue qui a connu une chute tragique dimanche était licencié dans un club qui a pour
habitude de se rendre sur le causse lotois, où de ...
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Sur le même sujet
Accident mortel de spéléologie : la fatigue et
l'erreur humaine supposées
L'émotion, toujours vive, après le décès d'un spéléologue samedi soir à Caniac-du-Causse, cède
aujourd'hui la place aux questions et à l'enquête. ...
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