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Il s'agit d'examiner le passé, mais surtout d'avoir un effet sur demain

1 - PRÉAMBULE

À l'invitation de la Fondation Guido FLURI(1) - Justice-Initiative (Suisse) qui lutte contre la
maltraitance des enfants et vise une réparation à l'échelle européenne, nous avons décidé de
rejoindre ce combat humain à grande échelle. La fondation Guido FLURI a son siège en
Suisse. Elle est actuellement active au travers de « représentations » dans une quinzaine de
pays européens. En tant qu'organisation à but non lucratif sans contribution gouvernementale,
Initiative-Justice s'appuie sur des partenaires solides et efficients.

Dans le but de travailler avec diverses associations qui luttent contre les abus envers les
enfants, nous avons donc créé l'ASSOCIATION INITIATIVE JUSTICE FRANCE. C'est un défi
passionnant pour rejoindre le projet européen Justice-Initiative lancé par la Fondation Guido
FLURI.

Les valeurs sur lesquelles l'Europe est fondée sont le respect de la dignité humaine, la liberté
et l'égalité, l'État de droit et Ie respect des droits de l'homme. 

Ces valeurs fondamentales de l'Europe ne sont pas effectives pour des centaines de milliers
d'enfants et de jeunes en Europe, leurs droits et leur dignité humaine ont été gravement
bafoués par le passé comme au présent.

Ces violations se sont produites de diverses manières, notamment sous la forme d'abus
sexuels sur des enfants, de mauvais traitements, en particulier dans les institutions, et
d'adoptions forcées. 

Des dizaines de milliers de victimes de cette époque vivent parmi nous. Aujourd'hui encore,
ces victimes souffrent de l'injustice et des conséquences des sévices qui leur ont été infligés.
Beaucoup sont psychologiquement meurtris et vivent dans la pauvreté en raison de
l'expérience de la violence. Dans quelques pays d'Europe, des efforts ont été faits pour
réparer les souffrances. Dans la plupart des pays tels que la France, aucune reconnaissance
n'a eu lieu à ce jour, malgré quelques avancées positives.

Cette situation est inacceptable pour l'Europe en tant que communauté de valeurs et doit être
corrigée maintenant. Les victimes doivent recevoir justice de leur vivant. Dans ce contexte,
des groupes de victimes, des universitaires et des ONG de toute l'Europe ont uni leurs forces
pour formuler une initiative politique commune. Il s'agit d'examiner le passé, mais surtout
d'avoir un effet sur l'avenir. 
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2 – DIRECTRICE DE CAMPAGNE EN FRANCE

Madame Valérie ANDANSON a été désignée directrice de campagne en France par la
Fondation Guido FLURI. Elle est une victime, déracinée dans la Creuse à l'âge de 3 ans parmi
les enfants Réunionnais exilés de force de 1962 à 1984. Ce pan de l'histoire de France est
connu sous le nom des « enfants dits de la Creuse ». Elle milite au sein de la Fédération des
Enfants Déracinés des DROM (Départements et Régions d'Outre-mer) pour la reconnaissance
de cette page sombre de l'histoire de France.

La FEDD(2) souhaite désormais élargir le combat sur le droit de l'enfant aujourd'hui et demain.
Les enfants Réunionnais exilés sont l'exemple même de ce qui ne doit pas se faire.

Connue pour son militantisme sur le plan national y compris dans les départements d'Outre-
mer et certains pays internationaux, Valérie ANDANSON sera donc la porte-parole d'une
nouvelle initiative, celle de défendre les enfants qui subissent des abus, conjointement avec la
Fondation Suisse Guido FLURI et toutes les associations ainsi que les institutions concernées
et les médias.

3 – CRÉATION DE L'ASSOCIATION INITIATIVE JUSTICE FRANCE

En janvier 2022, nous avons créé l'ASSOCIATION INITIATIVE JUSTICE FRANCE (A.I.J.F.)
dans le but de rejoindre le combat mené par la Fondation Guido FLURI et rassembler les
associations qui oeuvrent contre les abus envers les enfants.

L'association aura pour objet de : 

► lutter contre les abus envers les enfants ;

► rassembler les associations concernées ;

► améliorer voire changer les lois concernant le droit de l'enfant ;

► accompagner les victimes dans leurs recherches, les aider dans leurs démarches, et tous
objets similaires, connexes ou complémentaires ou susceptibles d'en favoriser la
réalisation ou le développement.

Elle est composée de :

Maître Élisabeth RABESANDANTRANA, présidente, avocate internationale, représentante
légale des victimes désignée par la Cour Pénale Internationale, avocate des parties civiles
devant les Chambres Extraordinaires des Tribunaux Cambodgiens (C.E.T.C), avocate de la
Fédération des enfants Déracinés des DROM.

Monsieur Laurent SERMET, spécialisé en droit international et en droits humains, professeur
agrégé de droit public, professeur des universités, Sciences-Po Aix-en-Provence, vice-
président,

Madame Valérie ANDANSON, retraitée, trésorière et chargée de communication.
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Présidente

Maître Élisabeth RABESANDRATANA

Avocate internationale

Représentante légale des victimes,
désignée par la Cour Pénale Internationale

Avocate des parties civiles devant les
Chambres Extraordinaires des Tribunaux

Cambodgiens

Avocate de la Fédération des Enfants
Déracinés des DROM

Vice-président

Monsieur Laurent SERMET
spécialisé en droit international

et en droits humains,
professeur agrégé de droit public

professeur des universités,
Sciences-Po Aix-en-Provence

Trésorière et chargée de communication

Madame Valérie ANDANSON

Retraitée

Directrice de campagne
en France pour la « Justice Iniative »

Exilée dans la Creuse à l'âge de 3 ans

Secrétaire et chargée de communication
de la Fédération des Enfants Déracinés des DROM

Outre-mer la 1ère
« Ma parole »

par Cécile BAQUET
14/09/2021

Maska Studio
« Palabre »

par Marion LAINE
28/12/2021
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Lien interview, clic
ici 

Lien clic ici 

Lien clic ici 

https://www.youtube.com/watch?v=sFstjLU3pfI&t=3s
https://la1ere.francetvinfo.fr/valerie-andanson-il-faut-que-je-termine-le-puzzle-de-ma-vie-de-reunionnaise-exilee-dans-la-creuse-maparole-1052824.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/le-combat-des-ex-enfants-reunionnais-de-la-creuse-va-se-poursuivre-au-niveau-europeen-1108408.html
https://www.droitdelasante-aix.fr/membres/equipe-cdsa/laurent-sermet/


NOTRE ÉQUIPE À PARIS

Sylviane PAULINET

Retraitée de la fonction publique, je me suis
investie auprès de la FEDD, après avoir pris

connaissance de la situation des enfants
de La Réunion placés dans l'Hexagone.

Moi-même née d'un père enfant placé et d'un
grand-père maternel né sous X, le combat des

enfants placés pour la reconnaissance et
l'indemnisation de leurs souffrances me

concerne donc au premier plan

Jean-Lucien HERRY

Directeur Event & Tech

Éxilé dans les Yvelines à 3 ans

Militant et lutte active pour une stratégie
Européenne « des droits de l'enfance »

Responsable Cellule Juridique pour la
Fédération des Enfants Déracinés des DROM

Jean-Claude GIANNOTA

63 ans, docteur, ingénieur de formation
Confronté au problème du placement abusif pratiqué

 à l'heure actuelle en France, je m'engage auprès
d'associations d'anciens enfants placés

(ADEPAPE, FEDD)
et d'associations de parents victimes

(Garett Justice pour les enfants)
Je propose d'aider « l'équipe de Paris » dans

la connaissance de la maltraitance
institutionnelle au sein du placement d'enfants

en France
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4 – SITUATION EN FRANCE, BILAN

- Le passé -

1°) Les enfants Réunionnais « dits de la Creuse » :

Plusieurs centaines d’enfants et adolescents (les chiffres officiels actuels sont de 2015), nés à
La Réunion, ont été transférés de force pendant cette période vers la France métropolitaine
afin de repeupler des départements touchés à l’époque par l’exode rural et de maîtriser la
démographie à la Réunion. Ils sont aujourd’hui communément appelés « les enfants dits de la
Creuse » car ce département en a reçu le plus grand nombre en structure d’accueil et
d’hébergement ou en adoption. Mais en réalité, ils ont été placés partout en France
Hexagonale, dans 83 départements. 

Or, ces enfants, qui étaient généralement issus de classes pauvres et dont les parents étaient
persuadés qu’ils partaient pour un avenir meilleur et qu’ils reviendraient régulièrement sur l’île
de La Réunion, n’ont jamais obtenu la possibilité de revoir leurs familles.

Cette politique, initiée par l’État français, a été officiellement reconnue comme ayant
attenté aux droits fondamentaux de ces enfants transplantés. 

L’affaire des « enfants dits de la Creuse » est de celles qui interrogent la conscience. Elle
interpelle d’abord parce qu’elle a été directement initiée par l’État, dans le cadre de la politique
de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) (anciennement dénommée DASS), mais interpelle aussi et
surtout parce qu’elle concerne des enfants, c’est-à-dire des êtres vulnérables et sans défense
dont on a disposé comme des objets, à travers une politique dite de « transplantation » dont la
motivation profonde est aussi contestable que sa portée empirique est détestable. Il y avait là
une négation pure et simple de leur valeur d’êtres humains (transfert d’enfants âgés de
quelques mois à l'adolescence).

Cette politique de négation des droits fondamentaux de ces ex-mineurs a été officiellement
reconnue comme telle. 

Ainsi : 

Par une résolution mémorielle du 18 février 2014, l’Assemblée Nationale, après avoir relevé
que « l’État se doit d’assurer à chacun, dans le respect de la vie privée des individus, l’accès à
la mémoire » et « que les enfants, tout particulièrement, doivent se voir garantir ce droit pour
pouvoir se constituer en tant qu’adultes », a affirmé que « l’État a manqué à sa responsabilité
morale envers » les enfants dits de la Creuse.

Dans le prolongement de cette résolution, la ministre des Outre-mer, Madame George PAU-
LANGEVIN, a, par arrêté du 9 février 2016, créé une « commission d’information et de
recherche historique sur le déplacement vers la France hexagonale, entre 1963 et 1982,
d’enfants réunionnais, afin de les envoyer dans des départements touchés par l’exode rural ».
Les membres de cette commission ont remis un rapport le 10 avril 2018 dans lequel ils
préconisent 25 recommandations.
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Dans une correspondance du 7 novembre 2017, adressée à Madame la présidente de la
FEDD, le Président de la République, Monsieur Emmanuel MACRON, après avoir admis que
la politique de transfert des enfants réunionnais déracinés et exilés dans l’Hexagone était une
« faute » de l’État, a appelé à ce que « fonctionne dans la simplicité, la transparence et la
justice l’accompagnement juridique et administratif des personnes qui font le choix de
reconstituer leur histoire personnelle sur place, sur l’île de La Réunion ». 

Une profonde aspiration à la réhabilitation :

Nous voudrions rappeler que la "commission d'information et de recherche historique" avait
été créée par le gouvernement dans le but de :

. approfondir la connaissance historique sur les enfants de la Creuse et contribuer à sa
diffusion ;

. établir un tableau précis des populations concernées et de leur situation démographique
aujourd’hui ; proposer une relation précise des décisions et des actes ayant permis le
transfert d’enfants et d’adolescents réunionnais vers l’Hexagone ;

. entendre les associations et permettre aux ex-pupilles de reconstruire leur histoire
personnelle ;

. proposer des actions et mesures permettant de favoriser le travail de mémoire individuel et
collectif autour de cette question » (arrêté du 9 février 2016) ;

Si le rapport décrit les pratiques qui régissaient la protection de l’enfance à l’époque, il
interroge sur le fonctionnement de celles-ci s’attachant par exemple dans les enquêtes à
préciser la couleur de peau des enfants ou leur origine ethnique … 

Le rapport remis par cette commission à la ministre des Outre-mer le 10 avril 2018 contient 25
recommandations qu’il appartient à présent au gouvernement de mettre en œuvre. (Rapport
de 700 pages).

Objectifs :

. des excuses publiques des représentants de l’État (à l’instar de la Suisse, de la
Belgique, du Royaume-Uni) ;

. la nécessité de faire entrer dans les livres et manuels de l’éducation nationale
l’histoire des ex-mineurs réunionnais et que celle-ci soit abordée à l’école, après
validation par le CSP (Conseil Supérieur des Programmes) et la tenue d’assises des
Outre-mer sur les contenus programmatiques ; 

. la création d'un lieu de mémoire et d'un centre de ressources et d'interprétation, l'institution
d'une journée commémorative de cette  tragédie ;

. la mise en place d’une nouvelle commission qui achèverait le travail effectué par la
précédente commission dont le mandat était particulièrement limité ;

. ouvrir le combat sur les droits de l'enfant aujourd'hui et demain, lutter contre les abus
envers les enfants car les enfants réunionnais dits de la Creuse sont l'exemple même
de ce qui ne doit pas se faire, certains ont vécu de graves abus (sexuels, au sein de
l'église, l'inceste, la maltraitance).
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Ces ex-mineurs ont aujourd’hui entre 40 et 75 ans (la fin de l’exil forcé se situe en 1984). 

Ils partagent une communauté de destin avec la France hexagonale et l’IIe de la Réunion, leur
ile de naissance. 

Ils sont pour certains dans une grande souffrance relative à des multiples difficultés
psychologiques, sociales et matérielles liées aux transplantations qu'ils ont connues dans leur
enfance.

Site internet

2°) La pédophilie dans l'Église : une actualité française, une question Européenne

En octobre 2021, une « estimation minimale » de la Commission indépendante sur les abus
sexuels dans l'Église, donne 2,5 % à 2,8 % de prêtres et religieux ayant commis des
agressions sexuelles ou des viols sur environ 216 000 victimes, majeures et vivantes au
moment de la rédaction du rapport. Depuis plus d’une vingtaine d’années, l’Eglise catholique
traverse une crise majeure : le scandale des affaires de pédophilie.

Dans de nombreux pays, notamment en Europe, des membres du clergé sont accusés d’abus 
sexuels sur mineurs. Les enquêtes et les rapports officiels se multiplient : des milliers de 
victimes sont concernées. Le Vatican est ébranlé par la crise. A tel point que le pape François,
et avant lui Benoît XVI, a présenté ses excuses pour les « dommages causés » aux enfants 
par des prêtres pédophiles. Une prise de position qui traduit la gravité de la situation. 

Pour  l’historien Philippe Portier, membre de la commission indépendante sur les abus sexuels
dans l’Eglise catholique (Ciase) :  « La prédation cléricale demeure à un niveau significatif, 
quoique moins élevé que dans les premières décennies de la période analysée ». 

 – Source «     Journal le Monde     » 05 octobre 2021
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Lien clic
  ici

https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/10/05/pedophilie-dans-l-eglise-la-predation-clericale-demeure-a-un-niveau-significatif-quoique-moins-eleve-que-dans-les-premieres-decennies-de-la-periode-analysee_6097204_3224.html
https://www.federationdesenfantsderacinesdesdrom.com/
https://www.associationfranceinitiativejustice.com/_files/ugd/0fdffd_409682f912324094b780028e6117d5fd.pdf
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- Le présent -

Bien qu’il existe, aujourd’hui, une profusion d’informations (films, documentaires, publications
scientifiques, chansons, etc.) relatives au problème de la maltraitance des enfants
(placements abusifs par dizaine de milliers chaque année, violences sexuelles, psychiques et
physiques au sein d’institutions religieuses, éducatives, sportives, etc.) rien ne semble
changer et il reste un long chemin à parcourir dans le domaine de la reconnaissance et de
l'amélioration des droits de l'enfant.

Maltraitance des enfants au sein de l’institution aujourd’hui en France

1°) Le placement d'enfants en France aujourd'hui : des moyens financiers énormes

Aujourd’hui la « protection de l’enfance » concerne en France plus de 300 000 enfants (1).
Parmi ceux-ci, on compte environ 3 000 pupilles de l’état, 190 000 (nombre en continuelle
croissance) enfants placés en foyer et en famille d’accueil. Les autres font l'objet au sein des
familles d’une mesure d’Action Educative en Milieu Ouvert (AEMO) (2), consistant en
l’intervention d’un travailleur social pour une durée variable (de 6 mois à 2 ans). Le budget
annuel atteint 8,5 milliards d'euros (3) sans compter les frais de personnel. Ces dépenses sont
prises en charge par les départements et une grande disparité est constatée d’un département
à l’autre en fonction de ses ressources et de sa politique sociale.

Un budget énorme, des moyens colossaux qui ne cessent de croître et pourtant une
inefficacité croissante de l’institution, une maltraitance institutionnelle pointée du doigt (4),
reconnue, démontrée, sans que rien ne change.

2°) La « protection de l'enfance » : une machine à souffrance, des placements abusifs

Pour décrire la situation du placement d’enfant, aujourd'hui, en France, on recourra aux
rapports (5) (6) (7) de l’Inspecteur Général des Affaires Sociales (IGAS) Pierre NAVES qui
reconnaissait déjà en 2020, que plus de 50 % des placements n’étaient pas justifiés. Ce
rapport met en lumière que les familles sont exclues des décisions prises pour l’enfant, que
l’enfant se retrouve séparé, de fait, de sa famille et de manière irréversible jusqu’à sa majorité.
Alors que dans un certain nombre de cas, les enfants sont réellement victimes au sein de leur
famille et qu’un placement est inévitable, dans de trop nombreux cas, les placements d’enfants
ne sont pas justifiés. La machine institutionnelle est alors incapable de gérer convenablement
ces trop nombreux cas et ne peut disposer de la capacité suffisante pour se consacrer aux cas
de maltraitance avérés, souvent trop complexes à traiter par des équipes insuffisamment
formées.

Au-delà des chiffres, ce sont des drames humains, des drames pour les familles (parents
isolés parfois), des situations anxiogènes pour les enfants et des drames pour tous ces
enfants dont très peu réussissent à se construire, émotionnellement, psychologiquement,
(voire physiquement dans le cas d’enfants handicapés) et socialement.

2.1 - les témoignages nombreux

Dans son rapport 2015 (8), l’Association « Autisme France » souligne :

« L’acharnement récent des services de l’ASE contre une famille monoparentale, à laquelle un
récent jugement retire ses trois enfants, pour syndrome de Münchhausen par procuration, a
suscité une intense émotion dans le champ de l’autisme, avec une interrogation : comment a-t-
on pu en arriver à un pareil stade de dysfonctionnement ? La réponse est aussi simple que
terrifiante : les services sociaux des départements sont des zones de non-droit, où l’on peut
s’acharner  contre  des victimes  innocentes,   dont  la  défense  est  parfois  impossible,  sans
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contrôle. Les personnels n’y ont pas vraiment de formation adaptée, le handicap n’y est pas
connu, l’autisme y relève encore souvent d’une vision psychanalytique de comptoir, on peut y
accuser sans preuves des mères de pathologies inventées de toutes pièces, avec la
complicité de l’appareil judiciaire, et des experts qu’il nomme. Personne ne peut dire qu’il
ignore le problème : de nombreux rapports existent qui dénoncent les dérives. Qu’on ne soit
même pas capable dans ce pays de savoir combien d’enfants handicapés sont dans les
services de l'ASE est proprement scandaleux. Personne n’a rien fait. On continue à menacer
et terroriser des familles, à leur retirer leurs enfants, dans l’arbitraire le plus total.

Les très graves dérives soulignées sont une honte nationale. Elles méritent une enquête
urgente et sérieuse, avec la présence des associations qui les ont rendues publiques, et un
travail interministériel pour remédier de manière rapide aux dysfonctionnements notés. »

Pour le Comité Élargi de Défense de l’Individu et des Familles (CEDIF) (9), « l’arrachement
d’enfants à leur famille est devenu en France un véritable phénomène de société qui nourrit
un système, un secteur d’activité dont le coût annuel, rémunération des sociaux comprise, se
monte à 10 milliards d’euros (chiffrage CESE)… Les services sociaux de la « protection de
l’enfance » entendent se prévaloir d’une légitimité par volonté affichée de prévenir les
maltraitances. Pourtant la chronique judiciaire s’est faite l’écho de très nombreux cas dans
lesquels les services sociaux sont restés sans réaction et dans l’impunité alors que des
enfants mourraient de privations de soin et de maltraitances. A contrario, les scandales peu
médiatisés autour de placements d’office, montrent aussi que les services sociaux peuvent
devenir l’instrument du malheur des enfants, à coups d’interventions maladroites et
quelquefois mal intentionnées.

Dans son livre (10), « Rafles d’enfants en 2015 » , Sylvie CASTRO, recueille de nombreux
témoignages de familles prises au piège de l’ASE, alors qu’elles viennent chercher de l’aide ou
encore victimes de « signalements ». Ce livre laisse également la parole à des assistantes
sociales qui s’expriment dans l’anonymat et dont l’une déclare :

« Assistante de service sociale, j'ai été longtemps dans le déni. Je me suis rendue à
l'évidence de placements abusifs d'enfants dans le service où je travaille. Comme mes
collègues, je suis mandatée pour effectuer des enquêtes auprès des familles. J'ai découvert
que certaines informations préoccupantes sont inventées de toutes pièces ou orchestrées
pour mettre la famille à mal et justifier l'intrusion dans la famille. »

Les rapports ne sont pas lus ou lus partiellement aux parents. Ceux-ci n'ayant pas de copie,
n'ont aucun moyen pour se défendre. Les travailleurs sociaux présents durant les audiences
ne sont pas là pour soutenir les parents mais pour les accabler. La construction du rapport
écrit rend la lecture compliquée, ce qui fait que les juges vont directement à la conclusion et
entérine la demande des travailleurs sociaux de mettre en place une Aide éducative en milieu
Ouvert ou le placement.

Quand les travailleurs sociaux obtiennent l'action éducative, ils amplifient ou inventent des
incidents durant l'exercice de la mesure pour mieux la reconduire.

J'ai vu des travailleurs euphoriques et excités d'avoir obtenu le placement d'un enfant car ils
avaient dû se battre contre les arguments des parents devant le juge.

Nous sommes en relation avec des personnes travaillant dans ou avec la Protection de
l'Enfance et qui sont témoins, d'injustices, d'abus de pouvoir, de dysfonctionnements
entraînant de la souffrance, pour certains travailleurs sociaux, certains organismes, des
enfants et des parents.
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Nous pourrions faire une liste infinie de ces abus mais nous espérons qu'enfin, ces victimes
pourront au moins se faire entendre à défaut d'être dédommagés pour "maltraitance
institutionnelle avérée".

Dans la chanson « Enfants de la DASS » (11), le rappeur Rhumantik (Belkacem Macloux)
décrit, la situation du signalement, de l’isolement, de la souffrance de l’enfant séparé de sa
famille.

2.2 - situations au sein de l'ASE :

Des situations encore plus cruelles se produisent également très régulièrement, lorsque l’ASE
réussit à convaincre le juge que le parent plaignant demandant protection pour son enfant
abusé (maltraitance physique ou abus sexuel) par l’autre parent, interprète cette demande
comme l’expression d’un Syndrome d’Aliénation Parentale (SAP) (12) et l’enfant se retrouve
séparé du parent plaignant et sous l’autorité du parent abuseur. On est typiquement dans un
cas où les directives ministérielles françaises qui interdisent l’utilisation du SAP, ne sont pas
prises en compte et laisse l’enfant victime aux mains du parent bourreau.

Dans d’autres cas, les familles d’accueil abusent sexuellement les enfants accueillis. Il est très
rare que les faits remontent à la lumière et l’institution semble intouchable. Dans son livre
« Laetitia ou la fin des hommes » (13), Ivan JABLONKA, illustre le placement des deux sœurs
jumelles dans une famille à Nantes. Laetitia finira sa vie (en 2011) violée et assassinée alors
que l’institution était censée la protéger.

Dans le film documentaire « Enfants en souffrance, la honte, le livre noir de la protection de
l’enfance », sept. 2014 (4), Alexandra RIGUET, Bernard LAINE font état de très nombreuses
situations dramatiques d’enfants victimes d’abus, de maltraitances, d’accidents mortels, au
sein de la protection de l’enfance. Nous ne citerons que l’exemple de ces jeunes garçons d’un
foyer de la ville de Reims ayant subi les abus sexuels du surveillant Pierre-Louis FALALA.
Comment un homme, cousin du responsable de l’ASE du département de la Marne, déjà
condamné pour « attentats à la pudeur » a-t-il pu être recruté comme surveillant d’un foyer ?

Aux abus sexuels, s’ajoutent les situations de prostitutions pour les mineurs. De nombreux
témoignages relatent de tels faits. Des « Caïds » exercent des contraintes pour que des
jeunes filles placées en foyer, se prostituent pour leurs bénéfices.

Le sociologue Alain TARRIUS, de l’université de Toulouse, expert en criminalité a mené une
enquête à la Jonquera (frontière du côté espagnol). Dans sa publication (14) intitulée
« Mondialisation criminelle, frontière franco-espagnole Alain TARRIUS témoigne d’une
présence importante de jeunes mineurs, dont le placement a été ordonnée dans le
département des Pyrénées Orientales, qui sont livrés à la prostitution à la Jonquera. Il tente
d’interroger les services départementaux de l’Aide Sociale à l’Enfance. Il ne sera jamais reçu
et recevra des menaces de mort.

Les dysfonctionnements de l’Aide Sociale à l’Enfance sont plus que répandus, ils sont
systémiques. Pour le sociologue Michel GIRAUD, de l’Université de Lyon 2, l’action de l’Aide
Sociale à l’Enfance est « un remède pire que le mal » (15) (16).

Depuis une dizaine d’années, des ex-enfants placés écrivent leur expérience de placement.
Les descriptions qui en sont faites sont terribles. Lyes LOUFFOK parle de « l’Enfer des
foyers » (17). Adrien DUROUSSET(18) décrit sa vie d’errance d’enfant placé, d’enfant déplacé.
Sur internet, les témoignages d’adolescents sont légion (19).
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3°) Une crainte réelle pour l'avenir

Mais alors que tout (documentaires, articles de presse, livres, chansons, etc.) concourt à
partager l’action de maltraitance systémique de l’Aide Sociale à l’Enfance, celle-ci dispose de
moyens toujours plus importants et aucune inflexion ne se fait sentir.

Bien au contraire, un pas semble vouloir être franchi dans une tendance à imiter la politique de
placement et d’adoption développée en Grande Bretagne. Florence BELLONE (20) journaliste
RTBF à Londres écrit : « La protection de l’enfance au Royaume-Uni est un trafic légalisé qui
débouche sur un crime honteux : l’adoption forcée ».

Devant l'incapacité parentale à traiter le mal, la politique du placement pourrait aboutir à une
politique d'adoption alors que les parents d'origine sont aimants et bienveillants.

Comment, la « protection de l’enfance » peut-elle rester en marge des principes d’un état de
droit ? Le principe de présomption d’innocence (un parent devrait être considéré comme
innocent jusqu'à ce que la preuve de culpabilité soit établie) n’est pas appliqué. Ses moyens
budgétaires, sont toujours plus importants alors que son efficacité en termes de
développement de l’enfant, est très faible (pour un coût moyen de 44 000 euros par an et par
enfant, 70 % des enfants placés n’obtiennent aucun diplôme et 40 % des SDF de moins de 25
ans ont connu un placement par l’ASE).

Comment mettre fin à cette inertie institutionnelle ? Comment cesser les placements abusifs et
restituer les enfants à leur famille aimante ? Aujourd’hui, peu de personnes politiques
s'intéressent à cette problématique.

4°) Un appel aux responsables politiques, aux décideurs

Dès l’année 2009, dans son rapport à la cour des comptes, Philippe SEGUIN (21), concluait :

« Au final, on constate que le parcours des enfants protégés est souvent long et chaotique.
Les enfants, déjà fragilisés, subissent donc, de surcroit, les effets des défauts d’organisation
de la prise en charge. Ils sont ainsi souvent ballotés d’institution en institution et dans certains
cas, faute de solution adaptée, ils sont remis à leurs familles ou parfois même hébergés à
l’hôtel. A Paris, fin 2006, 65 jeunes confiés à l’aide sociale à l’enfance étaient hébergés à
l’hôtel ! Vous le voyez, le tableau n’est pas satisfaisant. ».

Depuis quelques années, Monsieur Jean LASSALLE, député maire, se met à l'écoute de
nombreux parents et permet que s'organisent des séances de travail à l'Assemblée Nationale
dans lesquelles des associations, des avocats, des médecins, professeurs, viennent
témoigner de ces profondes injustices, comme celles très courantes de la part des services
sociaux de rendre systématiquement coupables les parents de la maladie de leurs enfants.

Pierre VERDIER, Avocat, ancien inspecteur et directeur des services sociaux, auteur de
nombreux livres sur le sujet dont "L'ENFANT EN MIETTES" (22), dénonce également les
placements abusifs et aujourd'hui s'est engagé dans la défense de ces familles.

Georges DOMERGUE, Magistrat reconnaît de plus, que les juges la plupart du temps se
protègent entre eux, du coup les jugements en appel sont rarement efficaces.
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- Placement des enfants : les frères et sœurs ne seront plus séparés -

L’Assemblée Nationale a voté à l’unanimité mercredi 7 juillet 2021 le principe du
rassemblement des frères et sœurs dans un même lieu d’accueil en cas de placement des
enfants, une « avancée » applaudie par les parlementaires de tous les camps.

Quand des enfants sont placés, « le principe doit être clairement affirmé d’une interdiction de
séparation des fratries », a souligné le secrétaire d’État Adrien TAQUET, lors de l’examen en
première lecture du projet de loi de protection des enfants.

L’amendement gouvernemental indique que « l’enfant est accueilli avec ses frères et sœurs,
sauf si son intérêt commande une autre solution ».

« Il faut que dans la réalité ça puisse être tenable. C’est pour cela que la stratégie de
prévention et de protection de l’enfance, dans son volet contractualisation, prévoit le
financement par l’État à travers les départements de 600 nouvelles places de fratries », a
poursuivi Adrien TAQUET.

Une disposition saluée par de nombreux parlementaires.

Des parlementaires de droite comme de gauche ont salué la disposition, tout en soulignant
combien il sera difficile de la mettre en œuvre en pratique.

La députée apparentée au groupe communiste et ancienne ministre Marie-George BUFFET a
jugé « très important de respecter ce qui s’est construit dans la vie de ces fratries. Il va falloir
surtout s’occuper d’avoir les lieux d’accueil suffisants. Si la loi le permet, ce serait vraiment
dommage que ça ne suive pas au niveau de l’accueil concret, faisons en sorte qu’il y ait les
moyens », a-t-elle insisté.

- Confier la garde de l’enfant à la victime de violences conjugales -

Sur un autre sujet, l’Assemblée a adopté dans la foulée un amendement de la socialiste
Isabelle Santiago qui permettra au juge aux affaires familiales de confier à la victime de
violences conjugales, « seule », l’exercice de l’autorité parentale pendant la durée d’une
ordonnance de protection.

Selon l’élue du Val-de-Marne, il s’agit d’éviter toute pression du parent violent pendant la
durée de l’ordonnance. La rapporteure Bénédicte PÉTELLE et le secrétaire d’État Adrien
TAQUET d’accord sur le fond, se sont opposés sans succès à l’amendement arguant que
cette mesure était déjà « satisfaite par le droit » - source article Ouest France du 07/07/2021.
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LES PROPOSITIONS

1°) Séparation entre l’ASE et la justice

1.1 - Il nous faut trouver des voies pour assurer l’indépendance de la justice dans les
décisions prises. La justice doit mener ses enquêtes de manière indépendante et le
juge doit jouer son rôle d’arbitre entre l’Aide Sociale à l’Enfance, les Parents et leur
conseil, les enfants et leur conseil. La décision du juge doit pouvoir se forger
objectivement à partir des exposés contradictoires. Aujourd’hui beaucoup de parents
sont assignés à suivre des thérapies comportementales alors qu’aucun fait ne les
demande et qu’en conclusion après une démarche de plusieurs mois, le psychiatre
conclut à la pleine santé mentale des parents et pourtant l’enfant n’est pas restitué à
sa famille.

1.2 - L’avocat de l’enfant, l’avocat des parents doivent pouvoir jouer un rôle et détenir un
pouvoir équivalent à celui de l’ASE. L’avocat de l’enfant doit véritablement prendre la
défense de l’enfant et ne plus être sous l’influence du système dirigé par l’ASE.

2°) Mise en lumière des maltraitances au sein de l’institution

2.1 - Les maltraitances au sein de l’institution (psychologiques, physiques, sexuelles, etc.)
dans les différentes structures d’accueil, sont malheureusement trop souvent
dissimulées, pour ne pas ternir l’image de l’institution. Il nous faut réfléchir à la mise
en place d’une structure de contrôle efficace tant pour la prévention que par la
répression. En France, Philippe Seguin concluait que statistiquement, un contrôle
avait lieu une fois tous les 26 ans. C’est sans doute plusieurs contrôles par an qui
sont nécessaires.

2.2 - Les placements successifs, déplacements, replacements au cours du parcours d’un
enfants sont hélas très nombreux parfois plus d’une dizaine. L’objectif d’un seul
placement doit être visé dans l’attente du retour de l’enfant dans sa famille si ce
retour est possible.

3°) Reconnaissance officielle de la maltraitance et dédommagement

3.1 - Les cas de maltraitance (placement abusif, sévices psychologiques, physiques,
sexuels, etc.) doivent être reconnus et les enfants les ayant subis doivent être
dédommagés.

3.2 - Les parents victimes des placements abusifs doivent être reconnus et leurs
dommages doivent être indemnisés.

3.3 - Une commission juridique pourrait être organisée pour émettre des propositions
précises et pour les porter au niveau des décisions légales et règlementaires.

4°) Rupture radicale avec la culture punitive de l’ASE

4.1 - La réflexion doit pouvoir être développée afin de déterminer comment transformer
l’Aide Sociale à l’Enfance en un véritable service public c’est-à-dire une structure au
service des usagers (parents et enfants).
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4.2 - Il conviendrait de construire un profil de poste caractérisant la mission, le rôle, les
pouvoirs, les moyens du responsable au poste de secrétariat d’état chargé de la
protection de l’enfance. Un engagement clair dans ces actions, ses écrits
(sociologue, avocat, responsable administratif, etc.) devra être demandé.

4.3 - Du ministère à l’intervention locale au sein des départements, la mission protectrice
des enfants et des familles devra être largement rediscutée en réunissant les
principaux acteurs (parents d’enfants placés, ex-enfants placés, éducateurs,
assistants sociaux, etc.

4.4 - De même le profil de poste du responsable de l’ASE au niveau départemental devra
être redéfini en mettant en avant le caractère de service public.

4.5 - Une réflexion devra être menée pour transformer le programme de formation des
assistant(e)s sociales/sociaux et un nouveau programme avec de nouveaux objectifs
devra être établi.

4.6 - Contrôle du niveau « professionnel et humain » des psychologues.
Au sein de l’administration actuelle de l’ASE, des psychologues ont un pouvoir
démesuré et les décisions sont prises dans l’ignorance de la vie réelle de l’enfant et
de sa famille. Il conviendra de répartir le pouvoir de décision quant à l’orientation de
l’enfant, entre les différents acteurs (parents, assistant(e)s familiales/familiaux,
assistant(e)s sociales/sociaux, etc.).

5°)  Donner les moyens du retour des enfants au sein de leur famille

5.1 - Alors que le placement est officiellement une solution à laquelle on ne recourt que
dans des cas extrêmes, le nombre de placements n’a fait que croître ces dernières
années. Des objectifs doivent être donnés pour accélérer le retour des enfants dans
leur famille et cela pour chacun des départements.

5.2 - La réduction du nombre d’enfants placés, doit se traduire par une réduction
significative du nombre de familles d’accueil, du nombre de places dans les foyers,
de la réduction des assistant(e) sociales/sociaux. Un objectif raisonnable est de
réduire de 50 % les placements dans l’année en cours.

5.3 - Les budgets devant restés constants pendant quelques années de manière à ce que
la qualité du service croisse (sélection et formation des assistant(e)s familia(les)ux,
formation des éducateurs, etc., accompagnement du retour de l’enfant dans sa
famille, etc.).

6°) Intégration de « bénévoles » aux différents stades de l’action sociale

6.1 - Alors que l’Aide Sociale à l’Enfance détient un pouvoir démesuré, et correspond
souvent à un véritable Etat dans l’Etat, il faut chercher des solutions pour casser
cette forme de pouvoir excessif.

6.2 - Il conviendrait de réfléchir à l’ouverture des commissions de décision de
représentants de parents d’enfants placés et notamment de parents victimes de
placements abusifs, ex-enfants placés.ts placés et notamment de parents victimes
de placements abusifs, ex-enfants placés.
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6.3 - Promotion d’actions expérimentales alternatives pour aider les familles globalement à
améliorer leurs capacités éducatives, comme cela a été fait dans certains
départements mais sur une durée trop courte, malheureusement.

Ces actions doivent venir rompre avec le pouvoir absolu actuel de l’ASE et sortir la
protection de l’enfance de son caractère répressif vers une prise en charge sociétale.

6.4 - Aide aux familles en difficulté (accueil de parents isolés avec leur(s) enfant(s) au sein
des familles d’accueil et/ou d’appui, de parrainage sans séparation des enfants des
parents.

7°) Transformation radicale de la culture de l'Aide Sociale à l'Enfance

Toutes les actions précédentes ne pourront être menées à bien que si le contenu des
enseignements, des formations initiales, des formations continues est radicalement modifié
pour reposer sur un nouveau paradigme. Ce nouveau paradigme doit exclure l’idée que les
familles sont par principe « défaillantes » et coupables de maltraitance et doit reposer sur la
notion de service public que doit apporter l’Aide Sociale à l’Enfance.
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5 – RÉSEAU ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES (ONG) 

Une organisation non gouvernementale (ONG) est une association à but non lucratif,
d'intérêt public, qui ne relève ni de l'État, ni d'institutions internationales. Les ONG n'ont pas le
statut de sujet de droit international.

En particulier, les organisations non gouvernementales (ONG) jouent un rôle de premier plan
en focalisant l'attention de la communauté internationale sur les questions des droits de
l'Homme. Les ONG surveillent les actions des gouvernements et les poussent à agir selon les
principes des droits de l'Homme.

La Fondation Action Enfance : « L’Organisation Mondiale de la Santé propose la
défnition suivante : « L’abus ou la maltraitance à enfant consiste dans toutes les formes de
mauvais traitement physique, émotionnel ou sexuel, la négligence ou le traitement négligent,
ou les formes d’exploitation, dont commerciales, résultant en un mal effectif ou potentiel à la
santé de l’enfant, à sa survie, à son développement ou sa dignité dans le contexte d’une
relation de responsabilité, confiance ou pouvoir. » - lien du site

BICE (Bureau International Catholique de l'Enfance) : Créé en 1948, le Bureau international
Catholique de l’Enfance est une ONG de protection de l’enfance de droit français (loi 1901). Le
BICE forme un réseau international composé de plus de 80 organisations du monde entier
engagées pour la défense de la dignité et des droits de l’enfant. Dans toutes nos actions et
missions, nous nous appuyons sur la Convention relative aux droits de l’enfant (CDE), que le
BICE a contribué à élaborer et dont nous soutenons la mise en application. Le BICE est une
association catholique internationale reconnue par le Saint-Siège. Nous travaillons au service
de tous les enfants, sans discrimination ni prosélytisme, quelle que soit leur origine, leur
culture, leur nationalité ou leur religion – lien du site

Innocence en danger : Innocence en Danger (IED) est un mouvement mondial de protection
des enfants contre toutes formes de violences notamment sexuelles, présent dans une dizaine
de pays et partenaire d’associations internationales actives dans la lutte contre la
pédocriminalité – lien du site

ECPAT (End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual
Purposes) : fondée en 1997, ECPAT France est une ONG de protection de l’enfance
française, membre du réseau ECPAT International. Son mandat est de lutter, en France
métropolitaine et Outre-Mer ainsi qu’au niveau l’International, contre la traite et l’exploitation
sexuelle des enfants sous toutes ses formes. De par sa mission ECPAT France consolide les
systèmes de protection de l’enfance afin que chaque enfant puisse vivre dans un monde où
son corps n’est pas une marchandise – lien du site

6 – RÉSEAU POLITIQUE

L'année 2022 est une année phare sur le plan politique en France puisque les élections
présidentielles et législatives ont eu lieu. Il faut donc profiter de cette année pour transmettre
largement notre projet européen et sensibiliser TOUS LES PARTIS ET MOUVEMENTS
POLITIQUES ainsi que tous les députés et sénateurs.
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7 – RÉSEAU SCIENTIFIQUE

Il apparaît indispensable de consolider l’engagement citoyen en faveur des enfants abusés par
une analyse théorique dans trois domaines principaux : 

. la sociologie, 

. la psychologie,

. le droit.

Cette recherche-action consolidera l’avancée sociétale nécessaire sur ces questions et ces
drames.

Il est notable que l’engagement médiatique actuel repose sur une mobilisation
émotionnelle qui ne peut pas, à elle seule, suffire à fonder les politiques publiques.

Laurent SERMET, "Abus sexuels systémiques de mineurs - perspectives contemporaines sur
le droit de la responsabilité", à paraître dans les Mélanges André Roux, 2022.

- La psychologie -

Le vécu des ex-enfants réunionnais déplacés sans manière en métropole de 1962 et
1984 : un effet loupe du vécu des enfants placés-déplacés à l’Aide sociale à l’enfance.

Entre 1962 et 1984, 2 015 enfants réunionnais ont été déplacés en métropole, via l’institution
de la protection de l’enfance. Suite à la résolution de loi votée à l’Assemblée nationale en
février 2014, une commission est nommée en 2016, constituée de deux historiens, un
géographe et un sociologue. En avril 2018, un rapport est remis à la Ministre des Outre-mer.

Les faits historiques recueillis dans le rapport, la plupart issus des archives, mettent en
évidence le fait que cet exil s’est déroulé dans le cadre des pratiques et règlements qui
régissaient l’institution de la protection de l’enfance à ce moment-là. Ainsi aucun élément
valant preuve de vol d’enfant, d’enlèvement n’a été trouvé dans les dossiers. Cependant, ces
conclusions ne viennent en aucun cas remettre en cause la subjectivité, c’est-à-dire le vécu de
cet exil chez ceux qui l’ont éprouvé.

Une première recherche exploratoire a permis d’évaluer les répercussions psychologiques de
ce vécu si spécifique, auprès de personnes ayant été déplacés en métropole entre l’âge de 2
ans et demi et 16 ans. Cette recherche a montré que ces enfants ont vécu un abus de filiation,
via « traumatismes cumulatifs », abus toujours actif aujourd’hui dans la mesure où l’État
français n’a pas encore reconnu la souffrance de ces enfants. Ces Réunionnais présentent,
pour la plupart d’entre eux, un certain nombre de troubles psychiques et somatiques liés à la
désaffiliation brutale et à leur vécu abandonnique, souvent aggravés par des faits de
maltraitance. Leur identité encore suspendue est difficile voire impossible à assumer, et ces
difficultés peuvent se répercuter sur leur descendance (Feldman, 20181 ; 2021a2 ; 2021b3,
Feldman & Mansouri, 20184 ; 20215).

1Feldman M. (2018). Les effets d’un exil institué : à propos des enfants réunionnais transplantés en métropole, La
Psychiatrie de l’enfant, 61, 2, 281-300.
2Feldman M. (2021a). Enfants placés, dé-placés, dés-affiliés, ré-affiliés : le nécessaire travail sur les représentations
culturelles dans le champ de la protection de l’enfance. In Mouchenik Y., Moro M.R., Pratiques transculturelles. Les
nouveaux champs de la clinique. Paris, In Press, 151-168.
3Feldman M. (2021b). Les répercussions psychologiques de la « transplantation » des enfants réunionnais en
Hexagone : une contrainte au(x) récit(s). In : Aubourg V., Fulchiron H., Toulieux F., Les Réunionnais de la Creuse, des
mineurs déracinés. Paris, L’Harmattan, 89-107.

4 Feldman M., Mansouri M. (2018). Une clinique du colonial : panser les après-coups. Les enfants réunionnais
transplantés en métropole, Le Coq-Héron, 234, 26-34.

5Feldman M., Mansouri M. (2021). The Impact of breakdown in Filiation: the instance of children exiled from Reunion 23



Un aspect de leur trauma, partagé par tous, quel que soit leur âge et leur histoire familiale, est
celui d’avoir été exposés à des ruptures souvent irrémédiables des premiers liens. Ces
ruptures ont eu des répercussions majeures sur leur construction psychique. Ces
traumatismes correspondent aux effets des ruptures des liens de filiation (avec leurs parents),
d’affiliation (avec leur groupe culturel), et des ruptures avec leurs repères géographiques. Il
change d’environnement, de bain linguistique et culturel. 

Après la première séparation d’avec la mère et d’avec leur île, s’en suit une séparation avec
leur langue maternelle, puisqu’il leur est interdit de parler le créole : le français est la seule
langue possible, quel que soit l’âge de l’enfant. 

Des humiliations, de la maltraitance, des abus sexuels avant, et/ou après le voyage participent
pour beaucoup d’entre eux, des effets traumatiques de l’exil. Beaucoup ont été maltraités dans
les foyers de La Réunion (abus sexuel, enfermement…), puis par les familles adoptantes  :
utilisés comme « garçons de ferme », ou certaines filles ont été abusées sexuellement. Peu
parmi eux ont eu accès aux études. 

La séparation pour l’enfant est source d’angoisse de perte et d’abandon. Les seules paroles
qui accompagnent ces séparations sont mensongères, vont durer dans le temps et sont
encore actives aujourd’hui. Il est souvent dit aux enfants qu’ils sont orphelins ou qu’ils ont été
abandonnés. 

Ainsi, les risques de dépression, de dépersonnalisation, des troubles de l’attachement sont
grands. Ces ruptures sont à l’origine de la discontinuité interne avec une perte de sentiment
continu d’exister, si importante pour permettre la construction du Sujet. En outre, la séparation
parents-enfant inclut plus largement la séparation des lieux et des odeurs qui sont familiers à
un enfant. La capacité d’un enfant à garder vivante en lui la représentation d’une personne
aimée est limitée lorsqu’il n’a pas l’occasion de la voir ou de lui parler. « Tout se passe bien
pendant quelques jours, quelques semaines, puis, soudain, l’enfant ne sait plus si sa mère
existe réellement » (Winnicott, 1984, p.68).

Soulignons le fait que l’adoption a souvent lieu à la suite de plusieurs autres séparations.
Après la séparation de sa famille biologique, l’enfant est placé en foyer ou pouponnière à La
Réunion, puis arrivé en métropole, il est souvent orienté vers un foyer ou une famille d’accueil
où il peut rester quelques semaines, mois voire même plusieurs années, avant d’être adopté.

L’âge de survenue des séparations est une donnée particulièrement importante. En effet,
l’impact de ces ruptures va dépendre du stade de la vie psychique de l’enfant. Le
développement de l’enfant est en effet d’autant plus dépendant de l’apport de la réalité externe
que l’enfant est plus jeune. L’existence d’une bonne relation d’objet primaire, du langage, de la
capacité de symbolisation est un facteur de protection. 

Les interrogations sur l’origine sont présentes et réactivées sans cesse par les moqueries, des
discriminations subies notamment en lien avec le fait que ces enfants n’ont pas la même
couleur de peau que leurs camarades.

Arrivés à l’adolescence, la vie devient particulièrement difficile. Période de réaménagements
psychiques, c’est aussi une période au cours de laquelle, des questions ontologiques se
posent : à qui je ressemble ? A quoi j’appartiens ? Qui je veux être ? Des interrogations sur les
appartenances sont posées. Ce passage est vécu douloureusement. 

Island to mainland France between 1962 and 1984, Frontiers in Psychology.
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La parentalité est également complexe. Cette difficulté est liée aux ruptures, à une fluctuation
ou absence de modèle parental, à l’instabilité de leur relation à l’objet primaire, qui se trouvent
réactivés dans leur nouveau statut parental.

Des années après, retrouver ses traces et des liens à La Réunion s’avèrent nécessaires.  Mais
ces retrouvailles réactivent les douleurs anciennes de part et d’autre.

Le vécu est particulièrement douloureux, et les répercussions psychologiques sont
importantes.

Ainsi les troubles psychiques sont importants. Ils partagent tous un profond vécu
abandonnique. La symptomatologie recouvre un spectre large : instabilité affective et/ou
professionnelle, labilité émotionnelle, cauchemars, peur du noir, peur de l’enfermement,
hyperactivité, troubles addictifs, tentatives de suicide répétées qui, pour plusieurs d’entre elles,
ont débuté à l’adolescence et sont souvent suivies de séjours en psychiatrie, avec une
impression de ne jamais être à sa place, des angoisses, de l’anxiété, n’être bien nulle part,
dépression, des troubles somatiques tels que la rectocolite-hémorragique, psoriasis. 

Des fragilités adviennent à chaque rupture nécessitant un réaménagement psychique :
adolescence, maternité, séparation avec le conjoint, adolescence de son enfant,…retrouvailles
avec La Réunion, retour en métropole,… Ces moments de vulnérabilités se manifestent par
des périodes de dépression, des tentatives de suicide, des moments d’errance,…

L’éjection de l’enveloppe culturelle (Feldman, 20166), familiale et géographique, auxquels
s’ajoutent bien souvent des faits de violence physique et psychologique, conduit à la question
de la légitimité d’existence jamais résolue. Ces événements subis depuis le départ de la
Réunion, jusqu’à aujourd’hui, fabriquent des “traumatismes cumulatifs” définis par Masud
Khan comme l’accumulation de défaillances répétées de l’objet maternel dans son rôle de
“barrière protectrice et de moi auxiliaire” (1976, p.74)7. Ils ont un impact sur le développement
de l’enfant et son devenir adulte. 

L’expérience de vie des enfants réunionnais déplacés en métropole est un effet loupe de
l’expérience que vivent les enfants déplacés de leur famille d’origine et placés dans le but
d’être protégés d’un environnement traumatogène. 

Deux éléments sont fondamentaux pour comprendre toute la complexité inhérente aux
troubles que suscite une séparation mère-enfant.

D’une part, un bébé ne peut pas ne pas s’attacher (Bowlby, 1969)8 même à un parent le plus
maltraitant qu’il soit. Ce n’est donc pas la qualité de la parentalité qui détermine la force du
lien. Dans le cas d’une relation traumatogène, pour le protéger et le changer d’environnement,
il y a à prendre soin du lien à ce parent-là afin que l’enfant ne se sente pas responsable voire
coupable d’une possible séparation.

D’autre part, pour bien se construire, un bébé nécessite d’un besoin continu d’exister Winnicott
(1987)9, c’est-à-dire qu’il a besoin que ce soit le même référent qui s’occupe de lui, dans un
contexte qui lui soit familier, avec ses rituels, ses façons de faire…

6Feldman M. (2016). Une parentalité ébranlée par les violences collectives. In: Ciccone A., Violences dans la
parentalité, Paris, Dunod, 119-127.
7Khan M. (1976). Le Soi caché, Paris, Gallimard. 

8 Bowlby J. (1969). L’attachement, Paris, Puf, 1978.

9Winnicott D.W. (1987). Le bébé et sa mère, Paris, Payot, 1992.
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Ce « sentiment continu d’exister » constitue la base d’une stabilité structurelle permettant à
l’enfant de construire un monde interne et d’acquérir une identité (Houzel, 2016)10. Ce
sentiment permet une protection des angoisses qui peuvent menacer l’enfant. Ceci suppose
que malgré les changements internes ou externes, l’enfant perçoit quelque chose de lui, de
l’ordre d’une cohérence, d’une unité interne stable. En l’absence de cette continuité, l’enfant
ressent le chaos, le désordre, voire le désastre… Et il va grandir de cette façon. Les ruptures
et les réadaptations multiples absorbent une énergie psychique considérable qui est ainsi
détournée du travail de développement de l’enfant.

Les effets d’une séparation sans préparation, sans soin, sans accompagnement sont
dévastateurs pour un enfant, quel que soit son âge, d’autant plus si les liens précoces ont été
dysharmonieux et si les ruptures viennent à se répéter. De plus, un enfant non protégé par un
adulte en qui il a confiance, risque également d’être exposé à tout type de violence. 

Le devenir adulte des Réunionnais ayant été exilés sans manière de leur famille, de leur île (à
plus de dix mille kilomètres de la métropole) auquel nous pouvons ajouter un héritage
empreint de annihilations culturelles (via la colonisation, l’esclavage, l’engagisme) donne à voir
les effets destructeurs d’une politique de déplacement d’enfants.

- La sociologie -

Mémorandum des conclusions du rapport de la commission Vitale et de quelques
actions qui ont suivi...

Philippe Vitale, juin 2022 (les lignes qui suivent n'engagent que son auteur)

Le rapport de la Commission Vitale, Étude sur la transplantation des mineurs de La Réunion
(1962-1984), rendue à Madame la Ministre des Outre-mer en 2018, a conclu sur les points
suivants.

Durant les décennies 1960 et 1970, l’État français, officiellement pour faire face à l’explosion
démographique et au sous-développement économique dont souffre La Réunion, a organisé
l’émigration de quelque 75 000 Réunionnais, par l’intermédiaire d’une société d’État,
spécialement créée à cet effet, le BUMIDOM (Bureau pour le développement des Migrations
Intéressant les Départements d’Outre-Mer), qui a fonctionné de 1963 à 1982. Cette politique
est la concrétisation d’une conviction largement partagée, apparue dès le début des années
1940, concernant la distorsion insupportable entre l’accroissement démographique et
l’évolution économique de La Réunion, synonyme de chômage et de misère. Elle fait suite
aussi à divers épisodes migratoires de la « colonie colonisatrice » et principalement à
l’expérience d’implantation de paysans réunionnais et de leurs familles à la Sakay
(Madagascar).

8 – ARTISTES QUI SOUTIENNENT LA CAUSE (VIDÉOS) – en cours

Liste des artistes qui acceptent de soutenir notre cause avec vidéos à l'appui.

10Houzel D. (2016). Le sentiment de continuité d’existence, Journal de la psychanalyse de l’enfant, 1, vol.6, pp.115-
130.
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Cette politique de migration institutionnalisée, axée surtout sur la formation et l’insertion
professionnelles de jeunes adultes, ainsi que sur le regroupement familial, comporte une
composante singulière, programmée dès 1962 : la transplantation de mineurs relevant de
l’ASE (Aide sociale à l’enfance). Il a été difficile à la Commission d’en préciser le nombre.
En effet, en premier lieu, la date limite habituellement retenue, 1982, n’a pas marqué la fin
des envois puisqu’ils se sont poursuivis au moins jusqu’en 1983 pour différents types de
mineurs et jusqu’à aujourd’hui pour les adoptés. Ensuite, il existe une porosité entre
certaines catégories de mineurs relevant de l’ASE (adolescents, filles-mères,
regroupements familiaux…) et leurs homologues relevant directement du BUMIDOM. Enfin,
le nombre final résulte d’un croisement de différentes sources dont on ne peut assurer que
certaines n’aient pas échappé à la Commission, sans oublier les changements d’identité des
adoptés, les éventuels doublons, les statistiques partielles, disparates, sinon contradictoires.
Sous toutes ces réserves, à la date du 1er novembre 2017, la Commission a arrêté le
nombre de mineurs transplantés à 2 015. Cette population peut être scindée en trois
tranches d’âge : les enfants de moins 6 ans (30,7 %), les enfants et adolescents d’âge
scolaire de 6 à 15 ans (49,3 %) et les jeunes de 16 à 21 ans, en âge de travailler (20 %).
Cette population comprend 56,4 % de garçons et 43 % de filles (0,6 % non identifié).

C e s mineurs pris en charge par la DDASS (Directions départementales de l’action
sanitaire et sociale) se répartissent en trois catégories, les pupilles proprement dits, les
recueillis temporaires et les mineurs en garde. En théorie, ces trois catégories relèvent
de régimes administratifs et juridiques différents, mais dans la pratique, à La Réunion
comme dans l’Hexagone, ils finissent tous par être assimilés à des « pupilles » dont les
services sociaux peuvent disposer plus facilement. Les mineurs transplantés ont fait l’objet
soit de « placements » nourriciers, soit de « placements » dans des centres, soit d’une
adoption, cette dernière catégorie représentant au moins 1/5 du total. 

La Commission a avancé dans son rapport qu’iI est encore plus difficile de déterminer
combien ils sont aujourd’hui, compte tenu du temps imparti à l’expertise et de l’impossibilité
de croiser les banques de données disponibles. De plus, la très grande majorité des
mineurs transplantés ignore qu’ils sont « enfants de la Creuse » et par conséquent ne
peuvent, ou ne veulent, se faire connaître : impossible de les identifier de leur propre
initiative. À cela s’ajoutent les décès mal quantifiés, que la Commission a évalués à 10% à
partir du recoupement de documents partiels. Le nombre des ex-mineurs toujours en vie
peut donc être fixé, en 2018, à quelque 1800 personnes, dont environ un cinquième est
retourné à La Réunion. Outre leur répartition géographique, la Commission a aussi tenté de
dresser un tableau de leur situation démographique, économique, et sociale, en
comparaison avec la « communauté » réunionnaise de l’Hexagone, la population
réunionnaise et la moyenne nationale. Cette approche, qui fait apparaitre l’originalité de la
population concernée, devrait, selon la Commission, être complétée par des études plus
approfondies. 

Selon le rapport, le sort fait à ces mineurs transplantés est très variable et ce, dès le
moment de leur arrivée dans l’Hexagone. Ils ont été scolarisés, mis en formation ou en
apprentissage en adéquation avec le profil qui leur avait été attribué. Les résultats ont été
inégaux. Cette même disparité se retrouve une fois les mineurs sortis du service social et
devenus maîtres de leur destin. Globalement, si certains ont accumulé les échecs, d’autres
ont connu des réussites, quoique la majorité des ex-mineurs semble appartenir aux
catégories les plus modestes de la population, à l’instar des mineurs relevant généralement
de l’ASE, quelle que soit leur origine géographique. 27



Ce que les statistiques ne peuvent faire apparaître, a affirmé la Commission,  c’est que le
choc de la transplantation, réalité indéniable, influe de manière différenciée sur les individus
quel que soit le degré de leur réussite sociale.

Depuis le milieu des années 1990 et surtout depuis 2002, date du procès lancé par Jean-
Jacques Martial, l’affaire des « enfants de la Creuse » a éclaté aux yeux de l’opinion et
trouve régulièrement un écho dans les médias. Enlèvement, déportation, exil, esclavage,
enfances volées, mensonges, vies brisées, suicides…, sont les mots qui reviennent le plus
souvent dans les discours. Les recherches effectuées, l’étude critique des documents et la
recontextualisation de ces événements font, selon la Commission, ressortir un hiatus entre
les mémoires et l’histoire. D’un côté, on est en présence de discours construits et
reconstruits, qui ont leur part de véracité et d’inexactitude, exprimant un ressenti et une
intentionnalité ; de l’autre, des documents de nature administrative, des correspondances
privées, des statistiques et des entretiens, qui contiennent eux aussi leur part de subjectivité
et leurs limites. L’écart qu’une analyse critique fait apparaître entre, d’une part, les discours
des transplantés et, d’autre part, la documentation écrite et orale afférente à cet épisode,
témoigne en fait des traumatismes, de la part de vérité ou d’opportunisme des premiers
nommés. 

Le rapport indique qu’à toutes les étapes de cette transplantation de mineurs, il a été accolé
des termes qui ne correspondent pas à la réalité historique. Il en est ainsi des « vols »,
« enlèvements », « rafles » d’enfants dont se serait rendu coupable l’ASE. Au-delà de la
variété des cas, des carences et des manquements de l’ASE qui se retrouvent dans la
qualité inégale des dossiers individuels, de la brutalité du fonctionnement de l’ASE, à
l’époque, à La Réunion, comme dans l’Hexagone, aucun élément valant preuve pouvant
être retenue par une institution judiciaire ne permet de donner un contenu juridique aux mots
ci-dessus employés et relayés par les médias. Concernant le mot « convoi », c’est un terme
habituellement utilisé par les services sociaux pour désigner les déplacements d’enfants de
l’ASE d’un point à l’autre du territoire national, qu’il s’agisse d’un « placement » ou d’un
séjour de vacances. Le terme « déportation », est utilisé par certains, de bonne foi, pour
exprimer leur ressenti. Certains pédopsychiatres de l’après-guerre l’ont aussi parfois intégré
à leur vocabulaire afin d’interpeler les pouvoirs publics sur des situations dramatiques de
l’ASE. D’autres le font pour rattacher la transplantation de mineurs aux déportations de la
Seconde Guerre mondiale, reconnues comme « crime contre l’humanité » et donc
imprescriptibles, ce qui permettrait de faire examiner au fond par des tribunaux les griefs
formulés par certains ex-mineurs transplantés. Il apparait à l’étude des dossiers que ni en
droit ni dans la réalité, il ne s’est agi d’une « déportation », au sens qu’on lui donne
généralement.  Le pas est aussi vite franchi de faire le rapprochement entre la « déportation
» et l’esclavage, en particulier concernant des mineurs originaires de « vieilles colonies »
esclavagistes. Il est vrai que certains mineurs placés par l’ASE dans l’agriculture, ou dans
d’autres secteurs (employées de maison, certains apprentissages…) ont été exploités et
maltraités. Ces mauvais traitements qui ont été malheureusement le lot d’autres enfants de
l’ASE, quelle que soit leur origine géographique, ont sans doute été aggravés dans le cas
des mineurs transplantés depuis La Réunion, mais témoignent surtout des carences dans
les « placements » et leur surveillance de la part de l’ASE et non d’une volonté générale et
délibérée de réduire en esclavage quelque mineur que ce soit.

Selon l’opinion généralement admise, les « enfants » ont été envoyés pour « repeupler » les
campagnes françaises désertées. Compte tenu de l’ampleur de ce problème, le rapport
souligne qu’il est peu soutenable qu’environ 2 000 mineurs répartis, en vingt-ans, sur 83
départements, aient pu participer de façon significative à un « repeuplement » quelconque. 28



En réalité, s’ils ont été dirigés vers des départements majoritairement ruraux, c’est qu’il y
existait des structures d’accueil disponibles et qu’il fallait y soutenir une certaine activité
économique. 

Si certains départements ruraux, comme la Creuse ou la Lozère, ont accueilli un nombre
conséquent de mineurs, c’est en raison de l’implication personnelle de certains directeurs de
DDASS, ayant exercé à La Réunion, qui y avaient des attaches. La Creuse a ainsi reçu le
plus gros contingent et son nom a été donné à cette « affaire ». 

L’aspect « scandaleux » et politique de cette « déportation d’enfants » tient au rôle qui a été
attribué à Michel Debré, dont le poids politique et les opinions tranchées cristallisent les
oppositions. C’est l’ancien Premier ministre, devenu député de La Réunion, qui aurait
imaginé et mis en œuvre cette politique. Cette assertion est infirmée par la chronologie :
Michel Debré a été élu en mai 1963, alors que la politique d’émigration, en général, et la
transplantation de mineurs, en particulier, ont été imaginées et ont connu un début de mise
en œuvre antérieurement à cette date. Il est incontestable, cependant, qu’en raison de son
appréciation de la situation économique, démographique et sociale de La Réunion, de la
non-réalisation du Plan dans le domaine des migrations et de sa conception de la
République, il a mis toute son autorité pour donner à cette politique un élan et une ampleur
jusqu’ici inconnus.

De même, ce qui est certain c’est que cette migration institutionnalisée fait peu de cas
du fait qu’il s’agit de mineurs en provenance de milieux physique, culturel, social et
humain, très différents de ceux où on veut les transplanter. Cette indifférence est liée
d’une part à la conception de l’enfant qui prévaut à cette époque, et, d’autre part, aux
réminiscences d’une domination coloniale encore perceptibles dans certains
comportements. 

Le rapport indique plusieurs fois dans ses chapitres que la transplantation de mineurs peut
se rattacher à la politique d’émigration menée par le BUMIDOM. Dès l’origine, mais avec
une accentuation à partir du milieu des années 1970, cette société d’État, à statut
commercial, a fait l’objet de critiques de plus en plus acerbes de la part d’une fraction de
l’opinion, notamment des milieux d’opposition. Le BUMIDOM était accusé de pratiquer la «
traite des Nègres à rebours », de vider les Outre-mer de leurs forces vives, de fournir une
main-d’œuvre docile et bon marché aux milieux d’affaires et à la bourgeoisie française. 

Le rapport souligne que, curieusement, les critiques émises, en parallèle, tant dans la
presse qu’au Conseil général de La Réunion, à l’égard de la transplantation des mineurs,
n’ont recueilli que peu d’écho durant cette période. Alors qu’aujourd’hui, à La Réunion, la
politique migratoire bénéficie du soutien de l’opinion et des moyens financiers de l’État et
des collectivités locales et que se sont tues les critiques émises à l’encontre du BUMIDOM,
ou des organismes qui lui ont succédé (ANT, LADOM), la composante « mineurs
transplantés » est unanimement dénoncée par les médias, ancrant ainsi dans l’opinion une
image exécrable de cette transplantation. 

Pour les auteurs du rapport, ce basculement de l’opinion se produit en fait dans un contexte
de revendications mémorielles, remontant aux années 1990, concernant des sujets aussi
divers que la Shoah, l’esclavage, l’apartheid, les crimes de guerre, les « tirailleurs
sénégalais »…, et plus récemment, les enfants déplacés. Sans doute faut-il y voir aussi le
résultat du travail « d’entrepreneurs de mémoires », « une profession comme une autre »,
selon Sarah Gensburger et Sandrine Lefranc, dans leur ouvrage « À quoi servent les
politiques de mémoires ? » publié en 2017. Et cela dans un contexte de concurrence
exacerbée entre les médias, propice aux surenchères. 29



Tout naturellement, l’action conjuguée des mineurs individuellement, des associations et
des médias a débouché sur le plan politique. Selon les auteurs du rapport, la résolution
mémorielle de l’Assemblée nationale et la création même de la Commission en sont les
manifestations les plus significatives. Sur tous les sujets qui ont surgi, « enfants de la
Creuse », institutionnalisation de l’émigration, séquelles de la colonisation et droits
de l’enfant, selon la Commission Vitale, il importe d’agir pour réparer le passé et pour
construire l’avenir. La Commission a fait des préconisations en ce sens en fin de
rapport.

Au-delà des mesures, déjà prises ou qui pourraient être édictées en faveur des ex-mineurs
transplantés, il est primordial, pour les auteurs du rapport, de ne pas oublier tous ceux qui
ont souffert directement ou indirectement de cette affaire. Il n’est pas question d’amoindrir
les souffrances subies par les ex-mineurs, mais d’autres aussi ont connu des situations
pénibles, subi des stigmatisations infondées, vécu des traumatismes parfois profonds :
travailleurs sociaux, population de la Creuse et des autres départements d’accueil, parents
légitimes et adoptifs, familles d’accueil, fratries légitimes et adoptives, centres d’accueil,
sans oublier les divers organismes et institutions dont l’image a pu être, pour certains,
injustement écornée. 

En définitive, affirme le rapport, l’affaire des « enfants de la Creuse » met en évidence
les manques et les manquements de l’Aide sociale à l’enfance pour tous les mineurs
de la France hexagonale et des Outre-mer, alors placés sous la responsabilité de
l’État, générateurs de souffrances directes ou collatérales. C’est pourquoi, dans un
souci de concorde et d’apaisement, le rapport conclut en indiquant que cette situation doit
être reconnue solennellement, au plus haut niveau de l’État, afin que les personnes
concernées soient rétablies dans leur dignité et retrouvent, si nécessaire, l’estime de
soi et la confiance en autrui. 

Aux mineurs transplantés, la Commission déclare en conclusion du rapport que grâce à leur
combat, le sort qui leur a été fait est maintenant connu par l’opinion, reconnu par les
Autorités, tant au niveau des collectivités locales que de l’Assemblée nationale, ainsi qu’au
plus haut niveau de l’État. L’affaire des « enfants de la Creuse » est désormais entrée dans
l’Histoire. 

Le rapport et après…

Depuis la remise du rapport à Madame la Ministre des Outre-mer en 2021, la Commission
Vitale a contribué à la présence de cet épisode dans les programmes d’histoire et de
géographie du secondaire des DROM. Comme elle l’avait indiqué dans ses préconisations,
un dispositif psychologique a été mis en place par le ministère des Outre-mer dans
l’Hexagone et à La Réunion. Comme la Commission l’a toujours affirmé, la réparation passe
aussi par la reconnaissance et par l’enseignement de cette histoire. C’est ce que l’ex-
commission a fait en 2021 par la publication d’un ouvrage synthétique et accessible à toutes
et tous, un livre qui résume les grandes lignes et questions de l’épisode : W. Bertile, P. Eve,
G. Gauvin, Philippe Vitale « Les enfants de la Creuse : Idées reçues sur la transplantation
de mineurs de La Réunion en France », Paris, Le Cavalier bleu. Et, comme ils s’y étaient
engagés, Gilles Gauvin et Philippe Vitale ont publié, aussi en 2021, un ouvrage, un outil à
destination des enseignants pour aider à la transmission de l’épisode de la transplantation
des Réunionnais de la Creuse  « Enseigner l’histoire des enfants de la Creuse », Paris,
Canopé, Collection Éclairer.
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9 – ANALYSE SWOT 

L'analyse SWOT, c'est un tableau de situations.

10 – BESOINS : DEUX AXES

1°/ Oeuvrer pour la réhabilitation : une nécessité pour entretenir la mémoire

Il reste maintenant à déterminer les besoins d'action pouvant permettre d'atteindre nos
objectifs. Dans cette perspective, nous proposions le modus operandi suivant qui pourrait
tourner autour de la mise en place d'un « fonds en faveur des victimes ». Il ne s'agirait pas
seulement d'un fonds d'indemnisation mais plutôt d'un centre de ressources sur ces questions
liées à l'enfance. Cet outil aurait d'abord un double mandat, l'un tourné autour de
l'assistance aux victimes d'abus, le second tourné autour de la réparation.

Ainsi, il s'agirait entre autres de procurer l'assistance pour les victimes et leurs familles, aider à
leur réhabilitation psychologique, physique et fournir de l'aide juridique individuelle y compris
pour les ayants droits car à l'heure actuelle certains de ces ex-enfants sont décédés mais ils
peuvent avoir des ayants droits ayant besoin d'assistance (accès au dossier, retrouver
l'identité d'origine, connaître ses parents biologiques, aide au rapatriement des corps...).

Cet outil pourrait également être un centre de ressources et de recherches, voire de
médiation, permettant de capitaliser le fruit de nos activités et des actions antérieures.

2°/ Initiative justice (mise en place d'une commission nationale)

On pourrait réfléchir sur la globalisation d'une législation qui actuellement est éparpillée dans
différents domaines (pénal, famille, droit des mineurs) sans oublier les conventions
internationales relatives à la protection des droits des personnes (CEDH, convention des droits
de l'enfant...) pour rassembler et améliorer tous ces textes en un corpus législatif tel que le
« Code de l'enfance » qui intégrerait les acquis et les connaissances actuelles des politiques
familiales. Cet outil serait une structure mixte composée de représentants de l'État et des
collectivités locales puisqu'il serait à mettre en place par les autorités, mais comprenant aussi
des représentants de la société civile, associations et fondations privées ainsi que des
professionnels.

FORCES

1°/ la visibilité et l'engagement du travail effectué
par Valérie ANDANSON

2°/ les expériences variées des membres français de
l'Initiative Justice

3°/ le soutien apporté par les membres suisses de
l'Initiative Justice

OPPORTUNITÉS

1°/ le milieu compétitif pour les ONG concernées
par l'aide à l'enfance : construire des éléments

de leadership

2°/ le réseau européen Initiative Justice en
faveur de la situation des enfants sans protection

parentale : appui à l'action d'Initiative Justice

3°/ la cause empathique :  la transmettre
 largement en profitant des nouvelles majorités

 issues des élections présidentielles 2022

FRAGILITÉS

1°/ la société française intéressée (plus largement
chacun d'entre nous) mais peu impliquée dans les

enjeux victimaires

2°/ la disparité des ONG sur le terrain de l'aide
à l'enfance

3°/ l'absence de tradition ou le peu de tropisme
en France pour la réparation collective

MENACES

1°/ l'enfermement du soutien au seul MOM
(Ministère des Outre-mer)

2°/ la difficulté à faire accepter l'indemnisation
comme décision publique (faible appui financier)

3°/ l'enfermement dans un courant partisan
déterminé
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Ainsi ce centre – qui va initier et permettre une réflexion nationale – pourra s'emparer à un
niveau international des problèmes de l'enfance notamment liés à l'état-civil (la question des
enfants fantômes est une question fondamentale dont les états ne se préoccupent pas, la
question du droit à ses origines, des enfants enrôlés de force, des adoptions illégales ….).

11 - ACTIONS PASSÉES

Symposium Justice Initiative
« Réponse européenne à un cas d'abus d'enfant » 17 – 19 septembre 2021 à Berne

Le week-end du 17 septembre dernier se tenait un Symposium à Berne, lancement de
« Justice Initiative » en présence de 14 pays Européens (Suisse, Allemagne, Ireland, France,
Italie, Espagne, Roumanie, Portugal, Belgique, Hollande, Grèce, Kosovo, Norvège, Finlande).
La Fédération des Enfants Déracinés des DROM était conviée à y participer au titre de la
France.

Ce colloque organisé à l’initiative de Guido FLURI (Fondation Guido FLURI), milliardaire
Suisse, a permis de réunir des représentants d’organisations de victimes, d’académies, d’ONG
(Organisation Non Gouvernementale), des autorités, de l’église, des médias. Sa fondation est
engagée dans la protection de l’enfance depuis de nombreuses années.

Grâce à cette initiative politique, les abus commis sur les enfants, en particulier dans les
institutions de l’État et de l’église doivent être traités de manière commune dans tous les pays
européens.

Dans un premier temps chaque pays a présenté son organisation, ses parcours d’enfants
maltraités, ses injustices, ses actions mises en place, ses attentes vis-à-vis des politiques, des
gouvernements et de ce symposium.

Tous les pays européens représentés, ont un point commun : la violation des droits humains
de l’enfant pendant des décennies. Il est de la responsabilité de tous d'y mettre fin.

Les termes évoqués lors des interventions sont communs aux différents pays représentés :

- Exil forcé d’enfants par les autorités ; - Main-d'oeuvre bon marché ;
- Foyers gérés par des institutions fermées ; - Souffrances et injustices ;

- Violences physiques et psychologiques, maltraitances, exploitation et abus, abandon ;
- Absence d’initiatives à remédier aux erreurs du passé, absence d’intervention.

Chaque pays a ensuite exposé les actions menées et à venir en vue d’une « réparation » :

- Utilisation des médias pour la diffusion des informations ;
- Demande de reconnaissance par les gouvernements, d’excuses publiques ;
- Enquêtes menées sur les abus commis afin de créer une « mémoire collective » :

auditions des victimes, à huis clos, création d’une base de données, auditions
publiques et conférences ;

- Nomination de comité d’experts, de comités consultatifs ;
- Détermination des structures appropriées pour traiter et indemniser les victimes ;
- Identification des aspects psychologiques, juridiques, criminologiques et structurels ;
- Opposition à la reconduite de tels actes.
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L’approche de la justice transitionnelle a été abordée par Monsieur Laurent SERMET mais
également par un représentant venu d’Allemagne. La justice transitionnelle est étroitement liée
au droit pénal international. Selon l’Allemagne, la justice transitionnelle comprend 4 objectifs :

- Être à la hauteur de la justice et punir les auteurs de ces actes ;
- Déterminer la vérité sur les injustices et leurs causes ;
- Indemniser les victimes et leur famille ;
- Élaborer des stratégies pour éviter la recrudescence de la violence collective et

contribuer à l’instauration de la démocratie et de l’état de droit.

Le combat des ex-réunionnais
de la Creuse va se poursuivre

au niveau Européen
Lien web, clic ici 
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Rencontre autour des abus dans l'église - 8 mars 2022 à Aix-en-Provence

Le mardi de Saint-Eutrope qui regroupe trois paroisses a proposé la réflexion suivante : 

« Un regard juridique porté sur la Commission Sauvé et ses travaux ».

Cette réflexion a été animée par Monsieur Laurent SERMET le mardi 8 mars 2022 dans la
grande salle de l'église de Saint-Eutrope (Aix-en-Provence).

Les 3 documents cités ci-dessous, dont la lecture permettra de vous replonger dans les détails
du rapport « Sauvé », et surtout dans le fond du problème qu'il a mis au grand jour. La
participation à cette rencontre a été d'autant plus enrichissante.

- l  iste des 45 Recommandations du rapport «     Sauvé     »

- r  ésolutions votées par les évêques de France le 8 novembre 2021

- r  encontre Christophe Dufour-Laïcs autour du rapport de la CIASE     1  er     février 2022

POWER-POINT
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Le photographe Monsieur Simone PADOVANI, italien, est parti en tournée à travers l'Europe
pour photographier les victimes et réaliser son projet Justice Initiative d'un voyageur européen
qui vise à sensibiliser les citoyens et les institutions au problème de plus en plus émergent de
la maltraitance et de la maltraitance des enfants, et dans le but ultime de contribuer à
l'évolution de la législation sur la protection de l'enfance dans les pays européens.

Cette initiative est un grand honneur est une opportunité de donner la parole à tous ceux qui
sont habituellement réduits au silence. C'est une occasion unique de donner un cadre
européen à ces questions. Il souhaite fermement impliquer les institutions, avec une action
partagée entre ce projet et les différents hubs que Justice Initiative a créé dans chaque pays
européen, pour pouvoir donner un changement même au niveau législatif.

La première exposition s'est déroulée à Venise lors de la Biennale d'Art fin avril 2022.

Monsieur Simone PADOVANI est un photojournaliste international qui travaille pour des
agences internationales telles que Getty Images et Universal Pictures, et ses images ont été
publiées dans de grands magazines internationaux tels que le New York Times, National
Geographic, The Guardian, Die Spiegel, Focus et bien d'autres. Il est également un
psychologue communautaire qui collabore avec l'Université de Padoue sur la technique
Photovoice, qu'il a adaptée au système italien en 2007, et avec laquelle il travaille sur des
projets internationaux pour l'autonomisation de la vie des gens.

Son premier déplacement a couvert les pays suivants : Italie, Suisse, Espagne, Portugal,
France, Angleterre et Irlande, la Belgique, la Hollande, la République tchèque, l'Allemagne,
l'Autriche, l'Albanie, la Grèce, la Serbie, la Bulgarie, la Roumanie, la Moldavie, l'Ukraine, la
Pologne, la Hongrie, la Croatie, la Slovénie, la Lituanie, la Lettonie, l'Estonie, la Russie, la
Suède, la Finlande, la Norvège et le Danemark.

Lien de l'exposition photos du 21 mai 2022 à Venise

Exposition itinérante Européenne
de photographies et multimédias

Site web, clic
ici 
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12 -  HISTORIQUE DE L'INITIATIVE POLITIQUE EN SUISSE

La maltraitance des enfants et l’absence de réévaluation historique est un problème
paneuropéen. Dans ce contexte, la Suisse est un modèle en matière de traitement du passé.
Une initiative politique a abouti à une solution globale.

Au centre se trouvaient : la vérité sur les abus d’enfants, la reconnaissance officielle, la
réparation, la prévention.

Cette voie couronnée de succès doit être suivie au niveau européen.  L’expérience de la
Suisse sera la base du travail politique au niveau européen.

En Suisse, des dizaines de milliers d’enfants et de jeunes ont été engagés par les autorités
dans des fermes comme source de main-d’œuvre bon marché, ou placés dans des foyers mal
gérés, ou dans des institutions fermées ou même des prisons, sans aucune forme de décision
de justice.

Ces enfants et ces jeunes ont souvent connu des souffrances et des injustices indicibles. 

Dans certains cas, ils ont été exposés à d’immenses violences physiques et psychologiques,
ont été exploités, abusés sexuellement et ont également énormément souffert de la séparation
d’avec leurs parents et leurs frères et sœurs.

En particulier grâce à une initiative populaire de la Fondation Guido FLURI avec plus de
100 000 signatures recueillies, beaucoup de choses ont changé au niveau social et politique
en peu de temps, ce qui a abouti à une refonte de la législation.

En un temps record, la loi fédérale sur les mesures sociales obligatoires et les placements
avant 1981 (LPMS) a été rédigée et adoptée par les deux chambres du Parlement à une nette
majorité. La loi est entrée en vigueur le 1er avril 2017 et le processus d’acquisition du passé
est en cours.

Un symposium international à Berne mi-septembre a été un premier pas dans cette direction.
La situation dans les différents pays européens a été examinée et des représentants de
l’Office fédéral de la justice, entre autres, ont montré comment la Suisse a mis en œuvre le
processus de prise en compte de son passé et comment des projets d’auto-assistance ciblés
aident les survivants et les victimes, au-delà des solutions juridiques.

Le symposium a réuni des experts internationaux, des personnes concernées et des
organisations qui les représentent, des représentants des médias de Suisse et de l’étranger. A
l’occasion de ce colloque, les participants ont décidé de lancer une motion au Conseil de
l’Europe – source Web Initiative pour la justice.
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13 -  MOTION

A l'automne 2021, une motion a été soumise au Conseil de l'Europe.

La base de la motion est un protocole d'accord qui a été signé plus tôt lors d'un grand
symposium européen en Suisse. Au centre de l'initiative se trouvent quatre revendications.

 - TEXTE DE LA MOTION -

Maltraitance des enfants en Europe : vérité, reconnaissance, réparation et prévention

L'Assemblée parlementaire considère que les États devraient mettre en place des systèmes
efficaces afin d'atteindre les quatre objectifs suivants :

La vérité sur les abus subis par les enfants

Le Conseil de l'Europe (CdE) et les États membres (EM) devraient assurer une enquête
scientifique indépendante sur les violations des droits de l'enfant et encourager le débat public
sur ces questions. L'enquête devrait être complète. Des experts de différents domaines des
sciences sociales devraient être engagés pour mener des recherches scientifiques solides.

Reconnaissance officielle

Le CdE et les États membres devraient prévoir la reconnaissance officielle des enfants qui ont
subi tout type de violence sexuelle, physique et psychologique (y compris l'impact négatif de la
discrimination), en particulier les violences subies dans les institutions privées et publiques/de
l'église et subies dans le cadre de placements extérieurs, d’adoption de force ou de séparation
d’avec leurs mères. La reconnaissance et les excuses de l'État devraient être fournies
conformément aux meilleures normes et pratiques internationales.

Réparation

Le CdE et les États membres devraient prévoir la réparation officielle des enfants qui ont subi
toute forme de violence sexuelle, physique et psychologique. Le CdE et les EM devraient
veiller à ce que les victimes reçoivent une forme de réparation et/ou une contribution de
solidarité ; le montant devrait être déterminé conformément aux meilleures pratiques
internationales. Ceux qui, étant enfants, ont été gravement touchés par de telles violations des
droits de l'homme et des enfants devraient avoir droit à réparation.

Les individus devraient avoir le droit de recevoir une réparation ou une contribution de
solidarité sans limitation dans le temps. Le moment où l'abus s'est produit et le moment où la
personne révèle l'abus ne devraient pas être une justification pour le refus de toute réparation
ou contribution.

La prévention

Le CdE et les États membres devraient veiller à ce que les législations actuelles des États
membres se concentrent sur la protection de tous les enfants contre les abus et les mauvais
traitements ; le travail de prévention devrait être renforcé.
L'Assemblée parlementaire du Conseil d'Europe devrait également faire des recommandations
à cet égard.
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14 - ACTIONS À VENIR

A l'initiative de Monsieur Laurent SERMET (Professeur agrégé à Sciences-Po Aix-en-
Provence) et de Maître Élisabeth RABESANDRATANA (avocate) un colloque sera organisé :

Lieu : Paris à l'Hôtel de Ville

Période : le 03 septembre 2022 après la période électorale en France

Contenu et objectifs : instruire les abus d'enfants en France et en Europe et faire adopter la
résolution Initiative Justice

Découpage : trois tables rondes

Introduction

Abus d'enfants en Europe : quelle réalité, quel droit commun ?

20 mn / 25 mn

Intervenants : - Élisabeth RABESANDANTRANA, avocate
- Laurent SERMET, Professeur d'Université

Premier thème

Comment prouver les abus d'enfants dans le cadre de la protection parentale et en
dehors de celle-ci ?

Modérateurs : X et Stefania CATALETA (Amnesty international section enfance en Italie)

. 1 – afin de construire une notion européenne commune des abus envers les enfants,
pouvez-vous donner des éléments de définition ressortant de votre pays : abus
physiques, psychiques, sexuels, culturels, institutionnels …. Quelle est la place faite à la
notion d'abus par une personne d'autorité ?

. 2 – comment, dans votre pays, le droit à la parole de l'enfant en justice et en dehors de la
justice est-il reconnu ? Donner des illustrations.

. 3 – concrètement comment sont, dans votre pays, établis les abus individuels et quelle
place est faite à notion émergente d'abus systémiques et structurels ?

Deuxième thème

Comment répondre et avec quel traitement pénal ? 

Modérateurs : X et Pierre VERDIER

. 1 – dans quelle mesure punit-on celui ou celle qui est vu comme inattaquable  : le prêtre, le
médecin, l'éducateur sportif, l'enseignant, l'éducateur en institutions d'accueil, le parent
…. ? La « révolution de l'autorité » a-t-elle eu lieu dans votre pays ?

. 2 – dans quelle mesure peut-on exposer l'enfant au procès pénal ?

. 3 – y a-t-il des mesures alternatives institutionnelles et non institutionnelles pour éviter de
détruire la structure familiale, l'environnement affectif et social de l'enfant ?

Colloque à Paris en France
Séminaire international
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Troisième thème

Comment réparer, soigner, panser, guérir ? 

Modérateurs : Jean-Claude GIANNOTTA et Sylviane PAULINET 

. 1 – dans quelle mesure, dans votre pays, organise-t-on les conditions de la guérison, voire la
prévention, la réconciliation par le pardon de la victime et les excuses du coupable  ?
Est-ce une relation possible, souhaitable, occasionnelle ?

. 2 – dans quelle mesure, dans votre pays, organise-t-on un soutien psychologique au profit
des victimes voire des coupables ?

. 3 – dans quelle mesure, dans votre pays, organise-t-on un soutien par des processus de
mémoire, d'appui sociétal, d'indemnisation ?

Conclusion : 

Intervenants : - Élisabeth RABESANDANTRANA, avocate
- Laurent SERMET, Professeur d'Université

Participants :  

- Associations concernées luttant contre les abus envers les enfants

- Organisations Non Gouvernementales (ONG)

- Personnalités invitées

- Différents pays d'Europe

- Tout public 

Pour obtenir un résultat satisfaisant, notre pays doit récolter au moins 300 000 signatures.

Pour ce faire, toutes les associations partenaires doivent se rapprocher de tous leurs contacts,
des institutions, de leurs soutiens. En effet, c'est une affaire collective mais aussi individuelle
qui nous permettra d'avoir le maximum de soutiens de la population française.

15 -  ASSOCIATIONS PARTENAIRES

Les associations suivantes ont accepté de se joindre à la cause Européenne pour lutter contre
les abus envers les enfants (voir liste détaillée avec tous les liens correspondants)

Campagne nationale de signatures
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16 -  CONTACTS

(1) Guido FLURI : Guido FLURI est un célèbre entrepreneur suisse. Il a passé son enfance
dans des familles d’accueil et avec ses grands-parents. L’histoire de sa vie a façonné son
travail humanitaire et politique. Sa fondation est particulièrement active dans le domaine de la
protection de l’enfance. En 2010, Guido FLURI a lancé un projet de rééconomie des foyers
suisses pour enfants. En 2014, Guido FLURI a lancé une initiative populaire sur le thème des
enfants en famille d’accueil, la « Wiedergutmachungsinitiative ». L’initiative a également attiré
l’attention internationale. En septembre 2016, le Parlement suisse a adopté le contre-projet à
l’initiative. Les victimes ont reçu une contribution de solidarité et l’historique des abus en
Suisse a fait l’objet d’un examen approfondi. En raison de son fort engagement ces dernières
années, en particulier sur la question des mesures sociales obligatoires, Guido FLURI est
considéré comme une figure de l’intégration politique. Guido FLURI a reçu, entre autres, un
doctorat honorifique de l’Université de Lucerne. En 2019, Guido FLURI a été reçu par le pape
François pour une audience privée afin de discuter des abus dans l’Église catholique en
Suisse. Le pape s’est officiellement excusé auprès des victimes d’abus. Les auteurs, a-t-il dit,
devraient être traduits devant des tribunaux laïques. C’était la première fois que le pape
s'exprimait avec une telle clarté sur la question. En 2020, Guido FLURI a annoncé une
initiative européenne pour lutter contre les abus – source Web Initiative pour la justice.

(2) La FEDD : la Fédération des Enfants Déracinés des DROM œuvre pour la reconnaissance
d'une page sombre de l'histoire de France, celle de plus de 2 000 enfants Réunionnais exilés
de 1962 à 1984 qui ont subi des abus – dossier de presse.

Toute reproduction intégrale ou partielle par quels moyens que se soient non autorisés
par l'ASSOCIATION FRANCE INITIATIVE JUSTICE est strictement interdite. Les copies
ou reproductions autorisées sont celles réservées à l'usage privé du copiste et non
destiné à une utilisation collective.
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