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Pays de Galles: 4 mineurs périssent 

AFP Publié le 16/09/2011 à 20:34 dans Figaro.fr 
 

Quatre mineurs, pris au piège hier dans une houillère du Pays de Gallesaprès l'effondrement 

d'un mur de soutènement, ont été retrouvés morts, a annoncé aujourd'hui la police locale. Le corps 

du premier avait été découvert dans la nuit dans l'une des issues inondées de la mine. Le second 

corps a été découvert aujourd'hui à la mi-journée, et les deux derniers dans l'après-midi. 

 

Les quatre hommes, âgés de 39, 45, 50 et 62 ans, ont été piégés hier par de l'eau dans la mine, 

à quelque 90 mètres sous terre. Trois autres de leurs collègues ont réussi à sortir à temps, mais 

l'un d'eux se trouve à l'hôpital dans un état grave. L'accident s'est produit dans la petite mine 

privée de Gleision, près de Swansea, dans une région qui fut un des berceaux de la jadis florissante 

industrie minière britannique. Aujourd'hui, seules quelques mines sont encore en activité au 

Royaume-Uni, après un déclin irréversible dans la seconde moitié du XXe siècle. 

"C'est le premier accident dont j'ai connaissance depuis des années", a souligné un élu local, Arthur 

Threlfall. 

 

L'alarme avait été donnée hier matin à 10h20, après que de l'eau eut envahi la mine, à la suite de 

l'effondrement d'un mur de soutènement. Au départ, les services de secours étaient assez 

optimistes, jugeant "les conditions plutôt favorables". "Il ne pleut pas, il y a de l'eau dans la mine, 

mais l'approvisionnement en air est bon", avaient-ils expliqué, espérant que les victimes avaient 

réussi à gagner une poche d'air pour attendre de l'aide. 

 

"Ce sont des hommes expérimentés, qui connaissent bien la configuration de la mine. Ils savent 

quoi faire dans ce type de situation", avaient-ils estimé. Une course contre la montre s'est alors 

engagée. Pendant deux jours, des fouilles ont été menées dans la "myriade" de tunnels de la mine. 

Des plongeurs ont tenté une descente, mais ils ont rapidement rencontré un grand nombre de 

débris, qui ont empêché leur progression sous terre et ils ont été contraints de renoncer au bout de 

30 mètres. 

 

Les secours ont également installé des appareils d'écoute tout autour des lieux de l'accident, 

traquant le moindre bruit en provenance du sous-sol, tandis que des pompages étaient effectués. 

Le Premier ministre David Cameron a qualifié cet accident de "désespérément triste". Le chef du 

parti travailliste Ed Miliband a, lui, rendu hommage "au courage de ceux qui travaillent dans les 

mines" et demandé l'ouverture d'une enquête. 

 


