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Spelunca c'est beaucoup de choses. 

C'est un organe centrai de communication de la FFS. 

C'est pour les spéléologues et canyonistes.le moyen de 

se tenir informés des actions menées par leur Fédéra· 

tion, ses commissions, ses structures déconcentrées. 

C'est la vitrine de la spéléologie et du canyonisme. 

C'est aussi le support de notre mémoire et de notre 

histoire. les anciens numéros en témoignent 

Spelunca est beaucoup plus agée que la Fédération 

puisque son premier numéro date de 1895. Elle a 

traversé les époques avec des hauts et des bas, des 

turbulences, parfois meme des éclipses. 

Mais Spelunca aujourd'hui c'est surtout la revue faite 

par et pour les spéléologues et les canyonistes. 

Pour que Spelunca reste une revue vivante et dyna· 

mique, le role du comité de rédaction est d'orienter les 

contenus vers les attentes des lecteurs. 

Cette tache n'est pas simple parce qu'il y a mille et 

une raisons différentes de pratlquer la spéléologie ou le 

canyonisme. Quand le nombre d'abonnés augmentera. 

quand les lecteurs seront impatients de trouver (a revue 

dans leur boTte aux lettres. quand chacun prendra plai

sir à lire des articles sur des sujets dont il est a priori 

éloigné, quand l'acharné du marteau-burin et de la 

� perfo • aimera les articles de canyon ou de plongée, 

quand le casanier dévorera les articles d'expéditions, 

quand le canyoniste se mettra à aimer la boue, alors 

nous saurons que nous allons dans la bonne direction. 

Vous étes les lecteurs de Spelunca, vous en etes aussi 

les producteurs. la matière qui nourrit Spelunca vient 

des pratiquants. Spelunca est ce que vous en faites. 

Chacun dans san coin, dans son club. ou en interclub. 

ou dans d'autres circonstances, fait des découvertes. 

voit des belles choses, vit des expériences uniques, 

mène des actions exemplaires ou moins exemplaires. 

Notre revue est un magnifique moyen de partager tout 

cela avec l'ensemble de la communauté spéléologique 

et canyoniste, et de laisser une trace de nos découvertes 

et de nos activités. Le support est luxueux, faisons-Iui 

honneur en produisant de beaux articles, avec de belles 

illustrations. 

Alors ÉCRIVEZ 

ÉCRlVEZ si vous faites des belles premières .. 

ÉCRIVEZ si vous faites des premières abominables, cela 

fait partie de l"activité .. 

ÉCRIVEZ si vous vivez des aventures extraordinaires sous 

terre ou en canyon .. 

ÉCRIVEZ si vous vivez des aventures banales sous terre 

mais que vous savez bien les raconter ... 

ÉCRIVEZ si vous faites des observations nouvelles .. 

ÉCRIVEZ si vous observez des choses dejà vues mais 

avec un regard nouveau .. 

ÉCRIVEZ si vous organisez des évènements, des actions, 

des manifestations .. 

ÉCRIVEZ pour faire partager votre pratique de l a  

spéléologie e t  du canyon .. 

ÉCRIVEZ pour faire profiter la communauté de vos 

innovations .. 

ÉCRIVEZ pour les générations futures qui trouveront 

Spelunca dans le grenier de leurs grands�parents .. 

ÉCRIVEZ pour faire un Spelunca que vous serez 

impatients de recevoir et fiers de montrer. 

Peut-etre avez-vous de belles choses à raconter, mais 

vous hésitez à vous lancer. La rédaction de Spelunca est 

là pour vous encourager et vous accompagner. N'hesitez 

pas à nous contacter en passant par le secrétariat de la 

Fédération. 

Votre avis sur Spelunca nous intéresse aussi. Si vous 

avez des critiques ou des suggestions concernant 

Spelunca. ses contenus, sa présentation, envoyez-Ies 

nous, nous les étudierons avec attention et interet. 

Claude Boulin de chez Gap Editions dOt-elle en rougir 

en mettant en page cet éditorial. il faut souligner 

l'extraordinaire travail qu'elle accomplit pour faire 

paraitre chaque numéro de Spelunca dans les temps et 

dans la tempete, à refaire dix fois au dernier moment et 

dans l'urgence les maquettes des articles pour prendre 

en compte les corrections de dernière minute. 

Vous trouverez sur le site fédéral une présentation de 

la revue avec quelques règles. principes et conseils: 

http://ffspeleo.f,/zabOl. 

Guilhem MAISTRE et Philippe DRQUIN 
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