jeudi 09 septembre 2004

Justice

Tous les tunnels convergent vers la prison

UN MOIS APRÈS la découverte de tunnels creusés sous le sol de la prison de la Santé,
l'hypothèse d'une préparation d'évasion se précise. Pour les autorités judiciaires, les quatre
étroits couloirs découverts à près de 15 m à l'aplomb de la maison d'arrêt « ont peu de
chance d'avoir été créés par des amateurs de catacombes ».
« Un projet criminel » « Ce sont des petits tunnels qui pour certains ne peuvent être
empruntés qu'en rampant.
Les cataphyles recherchent généralement des endroits plus spacieux et faciles d'accès »,
commente un proche du dossier. Partis de catacombes existantes, ces quatre tranchées ont
nécessité de nombreuses nuits de « travail ». « Tous les tunnels convergent vers le sous-sol
de la prison, appuie une source judiciaire. On ne s'amuse pas à entreprendre un tel chantier
sans une intention précise. » Deux de ces corridors souterrains s'arrêtent sous des miradors,
les deux autres sous l'entrée de la prison et non loin d'une cour de promenade réservée aux
détenus placés à l'isolement. Les policiers continuent à s'interroger sur l'objectif de ces
travaux. « Même si l'on considère qu'ils ont été interrompus en cours de travaux, ces tunnels
étaient encore à une quinzaine de mètres de la surface », rappelle l'un d'entre eux. Mais « un
des couloirs amorçait une remontée vers la prison », souligne un magistrat. Reste l'hypothèse
d'une préparation d'évasion à l'explosif avec le placement de charges suffisamment
puissantes pour faire s'effondrer l'enceinte de la maison d'arrêt. « Nous n'avons pas retrouvé
de traces d'explosifs. Nous sommes face à un projet criminel, mais nous ne savons pas
comment ils comptaient le mettre à exécution », conclut une source judiciaire.
L'administration pénitentiaire a jugé l'alerte suffisamment sérieuse pour réclamer le transfert
de détenus dangereux liés au grand banditisme.
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