
Message d'Anette  
 
Salut,  
Rapatriée chez moi, à domicile, depuis jeudi-soir et entourée des miens je commence à 
me sentir beaucoup mieux.  
Je voudrais et tient toujours à remercier tous ceux qui sont venus à mon secours qu'ils 
soient spéléos, pompiers, gendarmes, guardias civiles, Français, Espagnols, Belges ou 
Hollandais.  
Ceux qui ont étés sous terre et ceux qui ont participé au secours depuis la surface.  
Ceux d'entre eux qui sont venus me voir après à l'hôpital ou m'ont téléphoné.  
Malheureusement je ne pourrai jamais tous les atteindre pour leur faire part de ma 
gratitude.  
Ceci est un des biais qui peut servir à ça et je demande donc aussi de faire passer ce 
message à ceux qui ont participé au secours et qui ne sont pas abonnés à cette liste.  
Sous terre j'ai vu tant de monde, disons vu et pas vu, puisque il y avait tellement de 
sauveteurs.  
Beaucoup de gens que je ne connaissait pas et pas mal de copains que je n'ai pas tous pu 
saluer au passage, parfois aussi éblouie par la lumière des frontales ou tout simplement 
assommée par les médicaments et la fatigue.  
Mais tous étaient là, une solidarité émouvante entre spéléos pour venir à l'aide à l'un 
d'entre eux.  
Une solidarité qui m'a fait énormément de bien à garder le moral et la confiance que 
j'avais dans les secours.  
Je savais d'avance que cela allait durer très longtemps, que cela allait être dur mais 
jamais je n'ai douté de la compétence des secours et de la volonté des sauveteurs de me 
tirer de ce mauvais pas.  
Une fois de plus il s'est avéré juste que le maillon n'est rien, la chaîne seule compte .  
A la sortie de la cavité j'aurais voulu crier mon soulagement et ma gratitude mais je n'en 
avais plus vraiment la force.  
Pour moi maintenant il ne me reste plus qu'à me rétablir pour pouvoir être de retour sur 
la Pierre dans un an et ne pas rater la sangria cette fois.  
Une grosse pierre à écrasé avec mon pied mes rêves de première pour cet été, mais n'a 
attenté en rien à ma passion pour la Pierre.  
Certes j'aurai quelque appréhension au moment de revoir le système et surtout quand 
j'entendrai un bloc bouger ou que je passerai à l'endroit de l'accident, je me méfierai un 
peu plus encore de cet environnement hostile malgré que je m'y sente bien.  
Bien d'autres souvenirs peupleront maintenant ces galeries et salles tellement familières 
pour moi.  
En plus des souvenirs accumulés pendant toutes ces années que j'y ai passé en explo, il 
y aura d'excellents souvenirs d'entraide, d'une multitude de spéléos me remontant le 
moral, étant aux petits soins, mais malheureusement aussi de douleur.  
Encore un grand merci à tous ! 

Annette 




