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L’événement

Des jeunes découvrent
la prison « en vrai »

Thiais

A TACHE promet d�être difficile.
Comment faire passer la réalité de
l�univers carcéral aux plus jeunes
alors que, dans certains quartiers, leL passage en prison est considéré

comme valorisant ? Youcef, Mohamed, Paul,
Houcine, Mourad et Hakim auront à faire le
compte rendu de leur visite, hier à la maison
d�arrêt de Villepinte (Seine-Saint-Denis), au-
près des 12-17 ans membres du Club d�anima-
tion des jeunes de Thiais (CAJT).

Ces six témoins ponctuels de la vie en prison
sont tous originaires de la ville et d�anciens
adhérents du CAJT. Aujourd�hui, ils ont entre
21 et 27 ans. Ils sont ingénieur, enseignant,
champion de boxe française ou chef d�entre-
prise. Bref, « malgré les obstacles », ils ont

réussi. Comprenez : malgré notre origine so-
ciale, notre nom à consonance étrangère et la
vie dans les quartiers, « nous avons su faire les
bons choix. Et pourtant, lorsque nous étions
plus jeunes, nous avons tous passé quelques
heures dans un commissariat », précise Hou-
cine, l�ingénieur de la bande.

Les rires s�estompent
au fur et à mesure

Le CAJT, association dont les activités vont
du soutien scolaire au stage de danse hip-hop,
est à l�origine du projet. Le circuit carcéral a été
complet : les cellules grillagées de 9 m2, l�isole-
ment, les parloirs, le quartier disciplinaire…
Les rires des six copains s�estompent au fur et à
mesure. « C�est dans cette salle qu�arrivent les
détenus. Après ce passage, c�est la vie sous les

néons. En prison, on ne voit pas beaucoup le
jour », explique leur guide, formateur à la mai-
son d�arrêt qui se fendra des recommandations
d�usage : « On ne parle pas aux détenus, on ne
répond pas aux provocations. Attention aux re-
gards, ici ce n�est pas un zoo. » Quelques œil-
lades seront tout de même échangées. Certains
lèveront un pouce comme pour dire courage !
En prison, pas une porte ne s�ouvre sans
qu�une autre ne se ferme au préalable. La sen-
sation de sas est omniprésente.

« Comment faire comprendre à des jeunes
que la prison c�est l�absence de liberté ? Si je
leur dis : Voilà, j�ai vu une cellule avec une télé,
il y a une PlayStation dans la prison, j�ai même
aperçu un détenu donner un coup de pied à un
surveillant… qu�est-ce qu�ils vont se dire ? C�est
pas si terrible. Non, il faut adopter une autre
stratégie », réfléchit tout haut Mourad, l�institu-
teur. C�était la première fois que l�établissement

était sollicité pour ce type de démarche. L�im-
pression à la sortie, hier, était unanime. « J�ai très
très envie de rentrer chez moi », résume Youcef.

Christine Mateus

« Nos témoignages
auront plus d�impact »
HAMID HAMANI,
responsable animation au CAJT

AMID est à l�origine de la visiteH organisée à la maison d�arrêt de
Villepinte. Dans son activité de
responsable animation au CAJT, le
volet prévention prend de plus en plus
d�ampleur. « L�univers de la prison est
assez mystérieux pour les adolescents.
Certains se disent fiers d�y avoir mis
les pieds. Il est important, pour nous
éducateurs, de pouvoir leur répondre
et dire : J�ai vu. Nos témoignages,
même si nous n�avons fait que passer
dans cette maison d�arrêt, auront sans
doute plus d�impact auprès d�eux que
n�importe quel autre message préventif.
Nous venons de la même ville et nous
avons un peu le même parcours, ce
sont des caractéristiques qui ont leur
importance chez les jeunes. Il existe un
phénomène d�identification qui pourra
nous servir. »
Fin janvier, l�association organisera un
forum à Thiais entre les personnes qui
ont pu se rendre à la prison, des
associations d�anciens détenus, des
membres du personnel pénitentiaire et
les 200 adolescents inscrits au CAJT
ainsi que leur famille, pour débattre de
ce sujet.

C.M.

LE TEMOIN DU JOUR

VILLEPINTE, SEINE-SAINT-DENIS, HIER. Suite à leur visite de la maison d'arrêt, six jeunes hommes âgés de 20 à 27 ans, anciens
membres du Club d'animation des jeunes de Thiais, seront chargés de témoigner de la réalité pénitentiaire auprès des adolescents, en
guise de prévention. (LP/C.M.)
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Visites souterraines à Ivry
A VILLE d�Ivry-sur-Seine possédait — à une faible profondeur — desL niveaux de calcaire grossier particulièrement intéressants à exploiter

pour la construction, notamment au cours du XIXe siècle. Ils prolongeaient,
au sud, ceux exploités sous le XIIIe arrondissement de Paris. Conséquence,
aujourd�hui les trois quarts du sol de la ville sont minés par d�anciennes
carrières. Parmi elles, les carrières Delacroix et Dumesnil, ponctuellement
accessibles au public. Dans le département, l�inspection générale des car-
rières a recensé 669 ha sous-minés : 565 ha par des carrières de calcaire,
104 ha par des carrières de gypse. Des galeries souterraines essentiellement
situées sur le territoire de villes du nord du Val-de-Marne. Ainsi, la quasi-
totalité du territoire d�Arcueil et du Kremlin-Bicêtre est minée. A Gentilly et
Charenton-le-Pont, la moitié de la ville est concernée. Saint-Maurice, Ivry
et Villejuif sont touchés sur un tiers de leur surface, Cachan sur un quart…

Christine Mateus

� Ce qui en fait un lieu
unique. Les carrières Delacroix
et Dumesnil sont les seules
carrières du département
accessibles de plain-pied.
� Un chiffre. 800 personnes
environ ont visité les deux
carrières d�Ivry lors des
dernières Journées du
patrimoine organisées en
septembre. A Ivry, parmi la
foule d�événements prévus à
cette occasion, la carrière
Delacroix a été le site le plus
visité, le fort d�Ivry étant le
deuxième et la carrière
Dumesnil le troisième.

� Une anecdote. Pendant
l�Occupation, lors de la Seconde
Guerre mondiale, une partie de
la carrière Delacroix servait de
dépôt d�hydrocarbures pour les
véhicules allemands.
Une autre partie du site était
louée par un champignonniste.
Celui-ci a caché pendant la
majeure partie du conflit un Juif
qui était, de fait, séparé de ses
ennemis par une simple cloison.
Cet homme n�a jamais été
trouvé par les troupes
allemandes et est sorti vivant de
la carrière à la fin de la guerre.

REPERES

UN PERSONNAGE EMBLEMATIQUE

« J�aime le silence
et le noir absolu »
BRUNO HÉRON, chef de chantier à l’Ocra

�ASSOCIATION Ocra (Organi-L sation pour la connaissance et
la restauration d�au-dessoubs-terre)
existe depuis 1992. Basée à Paris,
elle est née du désir de passionnés
des carrières et autres espaces sou-
terrains de préserver un patrimoine
historique et industriel méconnu.
Cette association intervient notam-
ment sur les sites ivryens. Bruno Hé-
ron, chef de chantier, en fait partie
depuis trois ans. Toutefois, sa voca-
tion de « cataphile » lui est venue
bien plus tôt, à l�âge de 15 ans. Il en a
aujourd�hui 35. « J�habitais alors
dans le XVe arrondissement de Paris
où il existe des carrières. J�y descen-
dais avec un ami, clandestinement…
On trouve sous terre des choses qui

n�existent nulle part dans la nature :
le silence et le noir absolu. C�est ce
que j�aime. Certaines personnes
trouvent cela oppressant ; pour moi,
c�est tout le contraire. »

C�est en 1999 que l�association a
proposé à la mairie d�Ivry la restaura-
tion et la mise en valeur des silos à
grain creusés dans la carrière Dela-
croix (lire ci-contre). Les bénévoles
en ont dégagé deux, ce qui a néces-
sité de charrier plusieurs tonnes de
remblais. « Et ce n�est pas fini ! Sa-
medi et dimanche (NDLR : demain et
après-demain), nous y organisons un
chantier et j�espère que nous serons
suffisamment nombreux pour conti-
nuer ce travail. »

Les trois vies de Delacroix
A BEAUTE de l�endroit est à
couper le souffle, et son his-L toire faite de rebondisse-

ments. La carrière Delacroix est l�un
des plus beaux vestiges du grand ré-
seau de caves qui s�étendait sous
Ivry.

Redécouverte en 1983 par l�ar-
chéologue Marc Viré, elle doit son
nom à l�un de ses anciens proprié-
taires, François-Adrien Delacroix, un
notaire parisien du début du
XIXe siècle, qui a l�idée d�utiliser la
pierre pour entreposer du grain et du
vin. Vers 1820, la carrière devient le

théâtre d�une expérience unique de
conservation des grains dans d�im-
pressionnants silos creusés à même
la roche selon une méthode remon-
tant à l�Antiquité. L�expérience fut
concluante, mais l�activité dut cesser.
Le préfet de Paris s�y opposa, car il
voyait une volonté spéculative dans
cette initiative offrant la possibilité
de disposer de grosses quantités de
grains en cas de pénurie. De plus, en
cas de disette, des émeutes auraient
pu se produire dans le site et susciter
des troubles à l�ordre public.

Aujourd�hui, on peut encore ad-

mirer plusieurs silos, dont deux qui
ont été entièrement débouchés par
les bénévoles. Arrêté dans son projet,
Delacroix a donc décidé de louer les
galeries de la carrière à des champi-
gnonnistes. Du coup, des meules à
champignons ont également été re-
constituées à proximité d�une vaste
coupole à l�architecture impression-
nante. Enfin, le site a servi de dépôt
de matériel et d�hydrocarbures pour
les troupes allemandes pendant
l�Occupation. Cette carrière est au-
jourd�hui déclarée « carrière d�intérêt
archéologique ».

La carrière Dumesnil,
une usine de bière

ESCENDRE à la carrière Du-D mesnil, c�est — dans un pre-
mier temps seulement — comme
descendre dans une station de mé-
tro. De grands escaliers nous font
plonger sous terre et passer à proxi-
mité d�une inscription qui arrête
notre curiosité : « Défense de fumer
dans l�abri - Défense de venir à l�abri
avec des bêtes ». Pendant la Seconde
Guerre mondiale, le site a en effet
servi de refuge aux riverains. Mais
c�est une autre histoire que ces ves-
tiges nous racontent. Cette ancienne
carrière de calcaire porte aussi le
nom de Brasserie Dumesnil rappe-
lant sa dernière activité. Dans les an-
nées 1960, elle a été entièrement
transformée en site industriel consa-
cré à la fabrication de la bière.

Circuit de visite

Georges Dumesnil, clerc de notaire
et propriétaire de la Brasserie du
marché aux chevaux (dans le
XIIIe arrondissement de Paris), quitte
la capitale pour agrandir son entre-
prise, direction Ivry. Le site a été dé-
mantelé au début des années 1980.
Aujourd�hui, il ne reste que les ruines
des impressionnantes installations
techniques, de gigantesques cuves
de fermentation, du matériel dédié à

la germination de l�orge… En dé-
cembre 2000, les services tech-
niques de la ville d�Ivry ont demandé
à l�Ocra (Organisation pour la
connaissance et la restauration d�au-
dessoubs-terre) de mettre en place

un circuit de visite. Des aménage-
ments réalisés par les bénévoles ont
permis de sécuriser les souterrains et
de concevoir un circuit retraçant
toutes les étapes de la fabrication de
la bière.

IVRY, HIER. Redécouverte en 1983 par l’archéologue Marc Viré, la carrière Delacroix est l’un des plus
beaux vestiges du grand réseau de caves qui s’étendait sous Ivry. (LP/C.M.)

IVRY, HIER. Depuis trois ans, Bruno Héron travaille à la préservation
d’un patrimoine méconnu au sein d’une association réunissant des
passionnés des lieux souterrains. (LP/C.M.)

IVRY, HIER. Cette ancienne carrière de calcaire est connue sous le
nom de Dumesnil, patronyme du dernier utilisateur des lieux, un
fabricant de bière dans les années 1960. (LP/C.M.)


