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Monsieur,
J'ai pris bonne note du lancement par la du Programme Provincial de Spéléologie - PPE dans la province
de Mendoza.
La lecture du bulletin d’information www.fade.org.ar m’apprend que ce programme d’envergure a été
introduit par la Fédération Argentine de Spéléologie, l’organisme national affilié à l’Union
Internationale de Spéléologie.
Le programme de ce projet precise le prêt de sa bibliothèque et du registre cadastral des cavités de la
province de Mendoza aux autorités gouvernementales. Il mentionne également la creation d’un centre
de recherché dans la ville de Malargüe.
Nous appuyons l’idée de voir cette bibliothèque porter le nom d'Edouard Alfred Martel, un pionnier de
la spéléologie scientifique dont on a fêter le 150e anniversaire de la naissance 1er Juillet 2009.
Ce serait un honneur pour la spéléologie mondiale que de voir inaugurer, au Nor Patagonie, une
bibliothèque qui rappelle un des plus grands découvreurs du monde souterrain.
Nous constatons avec intérêt que ce projet place le développement durable de la spéléologie et du
tourisme souterrain au centre de ses principales péoccupations.
Au delà de l’intérêt des recherché pour la sciences, les travaux des spéléologues contribueront
au développement économique de la region et seront ainsi à toute la communauté.

Je puis déjà vous assurer du soutien de l’Union Internationale de Spéléologie et plus particulièrement de
son Département Protection à ce projet. Nous sommes convaincus que la Fédération Argentine de
Spéléologie mettra également ses propres equipes techniques à disposition de cette excellente initiative
pour assurer le succès global du programme.
Nous nous réjouissons qu’une réunion “Programme Provincial de Spéléologie – PPE” aura lieu dans la
ville de Malargüe du 7 au 10 Juillet 2010, et que le projet de programme y sera discuté par les
spéléologues, les agents de sécurité, les rangers du parc et les opérateurs touristiques, etc.
Je ne pourrai malheureeusement pas y assister personnellement, mais j’attends intérêt les conclusions
des réflexions qui y seront débattues.
Je vous remercie déjà de l’intérêt et du soutien que vous voudrez bien réserver à cette excellente
initiative.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de ma plus haute consideration.

