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Eric Zipper, sauveteur émérite de la Sécurité civile et du Spéléo
secours a reçu les insignes de chevalier dans l’Ordre national du
Mérite.

La salle rouge de l’Hôtel de Ville de Ribeauvillé a servi de cadre
vendredi soir, 27 avril, à la cérémonie de remise des insignes de
chevalier dans l’Ordre national du Mérite à Eric Zipper, par le préfet
du Haut-Rhin, Alain Perret.

Cette cérémonie à laquelle assistaient le député-maire de Ribeauvillé, Jean-Louis Christ, la conseillère générale Brigitte
Klinkert ainsi que la famille et les amis du récipiendaire, était destinée à honorer un homme de dialogue et de parole, un
exemple d’altruisme qui consacre sa vie à sauver les autres dans le cadre de la sécurité civile et du spéléo secours français.
Né le 24 août 1964 à Lausanne (Suisse), Eric Zipper est directeur éditorial aux éditions SAEP d’Ingersheim. Dès 1991 il
commence des formations pour se mettre au service des autres. Parmi ses nombreux stages et diplômes on peut noter le
brevet national de secouriste, le diplôme d’initiateur fédéral de spéléologie, le stage d’artificier, le stage de technicien de
catastrophe, le stage de détectionet localisation de victimes! l’ensemble concrétisé par une habilitation préfectorale et une
reconnaissance européenne. De nombreuses et importantes fonctions complètent ce C.V. impressionnant telles que
président du Corps mondial de Secours depuis 2012, chef d’équipe secours enmontagnede la Fédération française de
Sauvetage et de secourisme depuis 2004, chef d’équipe technicien de catastrophe au Corpsmondial de Secours!
Des actions et opérations de secours sont également à mettre à l’actif d’EricZipper qui a participé à l’élaboration au niveau
national de la loi de modernisation de la Sécurité civile, amené à bien des missions pour la préfecture du Haut-Rhin en
exploration, topographie de souterrains artificiels et en déminage enmilieu souterrain.
Parmi les nombreuses opérations de secours auxquelles a participé Eric Zipper on note en 1995 le dégagement d’un jeune
pris dans un éboulement à Sainte-Marie-aux-Mines (68), en 2001 le sauvetage d’une équipe de 8 suisses coincés par
lamontée des eaux à Goumois (25),mais aussi, au titre de conseiller technique national, du 27 décembre 2004 au 10 janvier
2005 une intervention en Thaïlande suite au tsunami, du 15 au 26 janvier 2010 une mission àHaïti suite au tremblement de
terre.
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Toutes ces actions au service des autres, parfois héroïques, toujours réalisées avec professionnalisme et efficacité ont été
récompensées par lamédaille de bronze pour acte de courage et de dévouement, lamédaille de bronze Jeunesse et Sport et
depuis ce vendredi par l’Ordre national du Mérite. «Une distinction amplement méritée », ainsi que l’ont souligné tous les
intervenants.

Denis Heyberger
Source: Journal de L’Alsace du 2 mai 2012

Merci à David Lippart du CTDSA 68 pour sa contribution au site.
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Info-Spéléo a dit :

8 mai 2012 à 13 h 00 min (UTC 2 )
Félicitation Eric !
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