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Voici le deuxième numéro de cette chronique du confinement version CoMed.
C’est le numéro 30 qui cadre bien avec les 30 jours de confinement...
J’ai omis de vous signaler la dernière fois que la FFS mettait en ligne gratuitement le
dernier numéro de Spelunca à l’occasion de ce confinement.
Il est téléchargeable sur ce lien https://ffspeleo.fr/zaa43.
L’initiative est d’autant plus intéressante qu’il s’agit d’une nouvelle maquette très
agréable.
C’est peut-être l’occasion de renouer avec le bulletin fédéral, de vous abonner et peutêtre de reprendre une licence... ??
Retrouvez tous nos travaux sur le site de la commission médicale, http://comed.ffspeleo.fr)
et dans notre publication “CoMed-Infos”.

Les infos du jour…

Après cette épidémie, que dis-je cette pandémie mondiale, on dit que le monde ne sera plus
comme avant.
Soit, on verra bien, mais alors ne devrait-on pas changer notre logo fédéral ?
On regrette une perte de licenciés, soi-disant à cause du certificat médical, mais ne devrait-on pas
plutôt accuser notre emblème totémique, la chauve-souris ?
Cet animal de malheur qui transmet tant d’épouvantables maladies ne devrait plus être notre
fétiche.
On va nous détester et bientôt nous jeter des pierres. Même le ministère va finir par nous
ostraciser.
Déjà au Moyen-âge, cette bestiole était une créature satanique, adoptées par les sorcières.
Et que dire des vampires, symbolisés par cet animal effrayant, qui se nourrissent du sang des
vivants et se propagent sournoisement comme toute épidémie, c’est pas Nosferatu qui va me
démentir...
Et puis vous avez vu une tête de chauve-souris en gros plan ? Ça fout les j’tons, pas vous ?
Non, la coupe est pleine, faut que ça s’arrête !
Et puis il faut éradiquer au passage la secte qui va avec, ces chiroptérologues de malheur qui
agissent dans l’ombre. Déjà avec un nom pareil, c’est pas très clair tout ça. Ils veulent étendre leur
pouvoir et nous empêcher de les clouer aux portes ces bestioles ou de les rôtir à la broche comme
au bon vieux temps.
Quoique maintenant, après tout ça, ça fait moins envie de les passer au barbecue.
Bon vous allez me dire que Batman est un héros positif, certes. Mais un héros plutôt sombre quand
même, dans une cité apocalyptique, et puis franchement, cette tenue en latex noir, ça fait pas un
peu trop SM ???
Et son SUV de 3000 CV, c’est pas bon pour la planète, les écolos vont nous tomber dessus.
Mais alors, par quoi ou par qui remplacer la chauve-souris sur nos logos ?
- Bon, le pangolin est exclu d’emblée, pas beau avec ses écailles, et puis on n’en a jamais vu sous
terre, même les expés en Chine n’en parlent pas, c’est dire !
- Le panda, décidément, encore un truc chinois, il est déjà pris.
- La civette, pas mieux bien qu’ayant une bouille plus sympathique. Mais elle semble ne servir qu’a
améliorer le goût du café dont elle rejette les grains dans ses excréments... ! Donc on lâche l’affaire
pour elle !
- Les araignées, myriapodes et collemboles, beurk, ça ressemble à rien et c’est totalement pas fun
ni glamour pour attirer les jeunes (les filles surtout).
- Le protée, super, celui-là il est emblématique pour de bon. Mais on n’en trouve pas en France à
part en élevage dans une belle grotte iséroise (salut les Garnier !). Et puis les canyonistes ont déjà
la salamandre, sorte de protée qui est ressorti des ténèbres et a bronzé au soleil, alors non, qu’il
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continue à barboter dans son coin.
Et puis il est pas beau, tout décoloré et sans yeux, pas glop tout ça...
- Il nous reste heureusement en rayon un outsider, le niphargus ! En voilà un bon candidat,
sympa, pas méchant, discret, plutôt photogénique (un hippocampe aurait mieux fait l’affaire
mais faut faire avec ce que l’on a...), et pour l’instant revendiqué par personne (le pauvre !). Et
lui, pour le manger, il faut faire une sacrée récolte pour une fricassée apéritive, donc pas de
crainte de zoonose perfide. C’est vrai qu’il est un peu trop minuscule mais grossi sur un logo, ça
doit avoir de la gueule... Et ça fera plaisir aux plongeurs !
Mais bon sang, c’est bien sûr, j’oublie un stock de prétendants tous légitimes ! Vous ne devinez
pas ? Je veux parler du bestiaire pariétal de nos ancêtres, ceux qui ont décoré les grottes avec
une foultitude d’animaux, dont certains très exotiques (pingouin, hibou).
- Les bêtes à cornes : aurochs, bisons, rhinocéros : oui mais les cornes ça fait un peu trop
corrida ou cocufiage...
- les chevaux : oui pas mal, sympa, mais pas courant de voir des chevaux sous terre à part dans
les anciennes mines.
- les bêtes à poils : lion, ours. Pas mal ceux-là, surtout l’ours qui a laissé ses traces dans nombre
de cavités avec ses bauges et ses griffades. Mais laissons ce plantigrade au rayon des Teddy
bear ! Et on n’en voit plus aujourd’hui, en tout cas sous notre territoire.
- Ah, j’allais l’oublier celle-là, la taupe. Mais elle, elle ne circule pas dans les grottes, elle les
creuse !! Disons qu’elle irait bien avec les fous de la désob !
Après cette revue de détail, je reste bien circonspect quant à l’évolution de ce logo et pour tout
dire dubitatif (non ce n’est pas une contrepèterie). À moins de faire une enquête, un sondage,
un doodle, un RIS (Référendum d’Initiative Spéléologique), que sais-je ?
Et si finalement on la gardait quand même notre bestiole ? Hein, qu’en dites vous... ?
To bat or not to bat, telle est la question...
La semaine prochaine, promis, on rentre dans le vif du sujet qui nous préoccupe.
Mais qu’est ce qu’on peut bien foutre pendant tout ce temps là chez soi alors qu’il fait grand
beau depuis un mois... ?

Aaarrrggghhh... !
(Onomatopée exprimant la profonde détresse du sapiens terrassé par le mauvais sort...)
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