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Ouverture d'une enquête sur
des tunnels découverts sous la
Santé

agrandir la photo

PARIS (Reuters) - La section antiterroriste du
parquet de Paris a ouvert une enquête
préliminaire de police sur la réouverture
mystérieuse de trois anciens tunnels sous la
prison de la Santé à Paris, a-t-on appris
mercredi de source judiciaire.
Deux des accès menaient sous deux miradors,
le troisième sous la porte principale de la
maison d'arrêt.
Les faits ont été découverts début août. Le
parquet ayant été informé tardivement, la
section antiterroriste de la brigade criminelle
n'a été chargée des investigations que vers le
20 août.
L'hypothèse d'une tentative d'évasion est jugée
peu crédible, les tunnels se situant jusqu'à une
quinzaine de mètres en dessous de la prison,
ce qui exclut a priori toute remontée dans son
enceinte.
L'hypothèse d'un projet d'attentat n'est en
revanche pas écartée, dit-on au parquet, mais
rien n'est venu étayer cette piste pour l'instant.
Les accès ménagés à partir des abords de la
Santé empruntent en partie d'anciens tunnels
de carrières comblés lors de la construction de
la prison entre 1863 et 1867.
Des experts ont été désignés pour examiner
les accès, étayés assez soigneusement, a-t-on
précisé de source judiciaire.
Ce sont des détenus qui ont amené la
découverte en signalant des bruits suspects.
Une équipe d'agents de sécurité pénitentiaires,
accompagnée d'employés du service des
catacombes de la Ville de Paris, a alors
découvert les tunnels.
Des activistes jugés dangereux, comme des
militants de l'organisation basque ETA ou des
militants islamistes, sont incarcérés à la Santé,
qui a connu plusieurs évasions spectaculaires
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qui a connu plusieurs évasions spectaculaires.
Les descentes clandestines dans les
catacombes et tunnels de Paris constituent un
hobby pour de nombreux Parisiens. Une
personne a d'ailleurs été interpellée dans le
cadre de l'enquête mais rapidement mise hors
de cause.
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