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Synopsis 
 

Sous l’égide de Jacques Lachise, réalisateur à temps perdus, le Spéléo Club de 

Villeurbanne vient de diffuser un nouveau film lié au monde souterrain. 

 

Seul domaine encore inconnu de nos jours, et qui inspire souvent peurs, inquiétudes, 

angoisses, sensations d’oppressions pour le commun des mortels, le monde souterrain est 

amené à nous dévoiler des paysages invraisemblables, inimaginables et des vérités 

insoupçonnées sur l’histoire et la structure de notre planète. La seule manière d’y accéder ; 

La SPELEOLOGIE. 

 

L’archéologie, la géologie, la biologie, l’hydrologie … Déjà, ces 4 activités montrent 

combien la Spéléologie, discipline complémentaire, est utile et nécessaire. 

A ce jour, la spéléologie recense plus de 7400 adeptes, rien qu’en France. En général, 

lorsque la presse écrite ou télévisée parle de cette activité, c’est malheureusement pour 

défrayer les chroniques suite à un accident. Ils sont rares, mais les critiques affluent tous 

azimuts. 

Au sein de cette activité très particulière, qui demande des aptitudes techniques, physiques 

et sportives, et pour parer d’éventuelles mésaventures, la Fédération Française de Spéléologie 

a créé sa propre commission ;  le Spéléo Secours Français (SSF). 

Fondé en 1977, le SSF est reconnu par le Ministère de l'Intérieur, comme jouant un rôle 

prépondérant et incontournable pour ce qui concerne toute la partie souterraine d’une 

opération de secours. 

 

En plus de leurs activités quotidiennes, les secouristes en spéléologie, tous bénévoles, de 

tout niveau social et venant d’horizons divers et variés (médical, industriel, etc. … ouvrier ou 

chef d’entreprise), suivent des entrainements très particuliers. Ces entrainements leur 

apportent des compétentes très pointues, qui leur permettent de progresser dans des 

configurations proches de l’extrême. 

 

Que font-ils, comment font-ils ? 

Nous savons souvent ce qu’ils font en surface, mais sous terre … ! 

Souvent peu d’espace ! Le noir absolu ! Un environnement austère ! Passages étroits, 

rivières souterraines. Par ces images surprenantes et uniques au monde, ces hommes et ces 

femmes, spécialistes du sauvetage souterrain, de la médicalisation extrême en milieu peu 

accueillant, nous dévoilent comment sauver des vies humaines à plusieurs centaines de mètres 

sous terre ……… et ici, nous ne parlons pas de fiction ! 
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