
                                         « Les enfants dits de La Creuse »

Pendant plus de 20 années, La Réunion a connu les pages les plus sombres de son histoire,
celle des enfants “dits de La Creuse”. Épisode méconnu, alors que près de 2015 enfants ont
été déplacés en métropole pour repeupler des départements ruraux. Cette histoire a été
mise sous silence, jusqu’à ce que certains de ces enfants, devenus adultes, se mettent à
rechercher leurs origines, leurs parents que certains pensaient morts.

La DASS  (Direction des Affaires Sanitaires et Sociales) de La Réunion fût le bras armé de
ce scandale, d’une politique encouragée par un ancien 1er ministre de la République, puis
député à La Réunion.

En 2014, l’Assemblée Nationale a reconnu la responsabilité morale de l’Etat. 

En 2016 le ministre des Outre-Mer mettait en place une commission sous la présidence de
Philippe VITALE.

Le 10 avril 2018, cette commission remettait son rapport, à Madame Annick GIRARDIN,
ministre des Outre-Mer, intitulé : 

“Étude de la transplantation de mineurs de La Réunion en France hexagonale
(1962-1984)”

Comme le dit ce rapport : L’affaire interpelle puisqu'il s'agissait d’enfants, d’êtres
vulnérables et sans défense puisqu’issus de milieux familiaux défaillants. Les conditions
parfois contestables de leur “recrutement” à La Réunion, de leur mise en route, de leur
accueil, le sort variable qui leur avait été fait et le choc du déracinement ont provoqué chez
beaucoup d’entre eux des souffrances et des traumatismes. 

Même s’il en était question de façon périodique, cette “affaire” n’a fait la une des médias
qu’au début des années 2000 quand une des personnes concernées a réclamé devant la
Justice un milliard d’euros à l’État pour “enlèvement, séquestration de mineurs, rafle et
déportation”. (Jean-Jacques MARTIAL, en 2002. Il a publié son récit de vie dans : Jean-
Jacques MARTIAL, Une enfance volée, Paris, Les Quatre Chemins, 2014).

Depuis, elle s’est imposée dans le débat public au point que l’Assemblée Nationale, dans une
résolution mémorielle adoptée le 18 février 2014, et “relative aux enfants réunionnais
placés en métropole dans les années 1960 et 1970” a affirmé que “l’État a manqué à sa
responsabilité morale envers ces pupilles” et demandé que “la connaissance historique de
cette affaire soit approfondie et diffusée” et “que tout soit mis en œuvre pour permettre aux
ex-pupilles de reconstituer leur histoire personnelle.
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L’affaire dite des “enfants de La Creuse” ne se réduit pas à ce placement d’enfants et
d’adolescents originaires de La Réunion dans des départements de l’Hexagone, et
notamment des départements ruraux. Elle témoigne de ce que fut l’histoire de l’Aide Sociale
à l’Enfance (ASE) relevant de l’autorité de l’État jusqu’en 1984, date depuis laquelle cette
responsabilité incombe aux départements, du fait des lois de décentralisation. Par ricochet,
cette affaire révèle les failles de la politique générale de l ’ASE qui, des années 1960 au
début des années 1980, n’avait ni les mêmes fondements, ni la même organisation, ni le
même regard sur l’enfant qu’aujourd’hui. » 

Une “responsabilité morale” de l’État ?

- Un État responsable face à l’enfance en général : la situation déplorable de
l’aide sociale à l’enfance en France hexagonale et, plus encore, à La
Réunion au cours de la période considérée.

- Un État responsable d’avoir transplanté en France hexagonale, surtout à
son profit, une partie du “peuple réunionnais” qui y connaît des difficultés
d’insertion.

L’affaire des “enfants de La Creuse” est inséparable de l’institutionnalisation de la
migration des Réunionnais, du mal développement de leur île et des droits de l’enfant en
général.

La “responsabilité morale” de l’État étant reconnue par la représentation populaire, cette
“affaire” offre en effet aux pouvoirs publics une occasion d’agir en faveur des ex-mineurs
transplantés pour que justice soit faite ; pour que la mémoire ne s’efface pas ; pour
réparer, la reconnaissance étant acquise, la reconstruction est alors possible dans une
atmosphère apaisée.

Enfin, le sort fait aux “enfants de La Creuse” jette une lumière crue sur la politique d’aide
sociale à l’enfance. L’enfant, naguère “objet de droit” que l'on “place” et qu’on déplace, est
devenu “sujet de droit” : la France, patrie des droits de l’homme, ne devrait-elle pas être
exemplaire concernant les droits de l’enfant et agir en conséquence, aux plans national,
européen et international ?

Apporter des réponses aux “victimes” et à la résolution mémorielle de
l’Assemblée nationale :

- L’accès aux dossiers et à la connaissance des histoires personnelles par les
intéressés.

Aller vers un véritable “fichier” des ex-mineurs transplantés comportant d’autres éléments
que les noms, prénoms, dates et lieux de naissance ? L’État a repris des informations
recueillies par la commission dans le cadre de ses travaux et constitué un fichier
informatisé détenu par la Direction générale des Outre-mer. Ce fichier, qui a fait l’objet
d’un arrêté ministériel de création, a été déclaré auprès de la Commission nationale de
l’informatique et des libertés (CNIL).
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- Aider les mineurs adoptés à retrouver leur identité originelle.

La pratique abusive par les services sociaux, dans l’Hexagone comme à La Réunion, d'un
état civil provisoire pour tous les pupilles en voie d’adoption, alors que cela n’aurait dû se
faire en droit que pour les enfants nés sous X et ceux dépourvus d’acte de naissance
(enfants trouvés), a privé nombre de personnes de leur identité d’origine. Il serait
fondamental que l’État reconnaisse cette pratique abusive et facilite l’accès à leur identité
d’origine à toutes les personnes ayant relevé de l’ASE. 

- Un accompagnement social pour ceux qui sont en voie d’exclusion.

Certains “enfants de La Creuse”, en raison des vicissitudes de la vie, sont marginalisés et
même, dans certains cas, victimes d’exclusion. Il serait nécessaire qu’un organisme
(association conventionnée avec le ministère des Outre-mer ?), puisse les prendre en
charge et les accompagner dans l’accès aux prestations de droit commun, avant
d’envisager éventuellement de leur accorder une prestation spécifique, à partir d’un fonds
de solidarité.

- L’aide au rapatriement des corps. 

Il existe déjà, à destination des Réunionnais installés dans l’Hexagone, une aide du
Département de La Réunion couvrant partiellement les frais de rapatriement des corps de
ceux qui veulent être inhumés à La Réunion, grâce à la loi n° 2017-256 de programmation
relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et
économique, du 28 février 2017.

Grâce à la loi n° 2017-256 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et
portant autres dispositions en matière sociale et économique, du 28 février 2017. En son
article 47 elle crée “une aide au transport de corps destinée à financer, sous conditions de
ressources fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du Budget et des Outre-mer et à
défaut de service assurantiel, une partie de la dépense afférente au transport aérien de
corps engagée par une personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles du défunt et
régulièrement établie sur le territoire national”. 

Par un décret en date du 1er mars 2018 cette aide de l’État est fixée à 1 000 Euros. Il
conviendrait d’étudier dans le cadre de l’affaire des ex-mineurs comment l’État pourrait si
nécessaire apporter un complément pour une prise en charge totale au bénéfice de cette
population. 

- Lieux mémoriels et autres initiatives d’ordre mémoriel.

Le travail de mémoire est essentiel. Il importe d’identifier des lieux pour réfléchir à cet
“épisode” et l’inscrire dans le territoire national, aussi bien à La Réunion que dans
l’Hexagone.

Il est difficile aujourd’hui pour certains ex-mineurs d’accéder à leur histoire  personnelle
ainsi que de rétablir des relations avec les familles d’origine. De plus, la population
réunionnaise connaît cette tragédie seulement de façon superficielle. Il importe donc de
créer un espace, qui pourrait prendre la forme d’un centre d’interprétation mémoriel,
proposant des éléments sur les migrations réunionnaises dans le monde, comportant une
composante “enfants de la Creuse” et qui pourrait servir de lieu de retrouvailles et
d’échanges.
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Pour ce qui concerne l’Hexagone, il semble de la première importance de créer une
structure dédiée spécifiquement à cette histoire en un lieu symbolique. En raison de sa
place dans l’accueil de populations extérieures et de la nécessité de créer des structures
d’animation dans ce département, la Creuse semble tout indiquée pour abriter cette
“maison” dédiée aux ex-mineurs transplantés, aux déplacements des enfants de l’ASE dans
les territoires ruraux, aux traditions d’accueil de ce département. 

Au niveau national, il peut être envisagé par l’État de demander à la Cité de L’Immigration
de Paris qu’une salle, ou à défaut un ou plusieurs panneaux, soient dédiés à L’affaire des
“enfants de La Creuse”, en particulier, et à l’immigration ultramarine en général.

- L’instauration d’une journée commémorative.

L’instauration d’une journée commémorative de cette “affaire” des “enfants de La Creuse”.
Cette date pourrait être celle de la résolution mémorielle de l’Assemblée nationale (18
février) ou toute autre date. Parmi les possibilités, le choix de la Journée Internationale des
Droits de l’Enfant (20 novembre) nous semblerait judicieux, car il permettrait une
réflexion, à partir du cas des “enfants de La Creuse”, à propos du sort fait aux enfants sur
le plan national et international.

- Une place dans l’enseignement et la recherche.

La note suivante a été proposée au recteur de l’Académie de La Réunion et à ses services
par la commission le 24 octobre 2016 :

L’affaire dite “des enfants de La Creuse” est une question d’histoire qui croise des mémoires
vives liées à la (dé)colonisation, à la traite négrière et à l’esclavage, ainsi qu’aux
migrations organisées par le BUMIDOM, peut être considérée comme un exemple d’intérêt
régional mais également national. Elle permet en effet d’aborder des notions générales
comme celles de l’identité et de l’altérité dans la construction d’un monde de plus en plus
globalisé, des flux migratoires et de leur rôle dans la construction de la population
française, de l’évolution des droits de l’Enfant, de la citoyenneté et de ses droits, mais
également des exemples sur les bouleversements économiques et sociaux induits par la
départementalisation outre-mer. Ces approches peuvent trouver une déclinaison de l’école
élémentaire au lycée dans le cadre d’un enseignement disciplinaire (Histoire-EMC-SEA),
mais également dans le cadre d’un Enseignement Pratique Interdisciplinaire. 

- Maintenir des liens avec le « pays » d’origine.

Des voyages vacances aidés par la Région au titre de la “continuité territoriale”. Certains
fonctionnaires (congés administratifs) ou des personnes disposant des ressources
suffisantes peuvent se rendre périodiquement dans leurs départements d’origine. Mais ce
n’est pas le cas de la majorité : le problème de la séparation de longue durée existe pour un
grand nombre de personnes originaires de La Réunion installées en France hexagonale.
Rappelons que la Région Réunion subventionne le voyage aérien, sous conditions de
ressources et de durée de séjour dans l’Hexagone.
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- Agir pour la protection de l’enfance et pour la défense des droits de
l’enfant en France et dans le monde.

Les droits de l’enfant sont inséparables des droits de l’homme. 

Aujourd’hui, ce qui n’était pas le cas jusqu’aux années 1970, l’enfant est reconnu en tant
qu’être humain avec des droits et une dignité. En conséquence, les droits de l’enfant sont
partie intégrante des droits humains et ont pour vocation de le protéger en tant qu’être
humain. Ce sont des droits humains spécifiquement adaptés à l’enfant qui prennent en
considération sa vulnérabilité, sa fragilité, ses spécificités et les besoins propres à sa
jeunesse. Ainsi, à l’instar des droits de l’homme, les droits de l’enfant sont constitués de
garanties fondamentales et de droits humains essentiels : le droit à la vie, le principe de
non-discrimination, le droit à la dignité à travers la protection de l’intégrité physique et
mentale comme la protection contre l’esclavage, la torture et les mauvais traitements. 

Dix mois ont passé et l’espoir, né de la remise de ce rapport, commence à tourner au
désespoir. Ces ex-mineurs que nous sommes, sont devenus des quinquagénaires, des
sexagénaires voire des septuagénaires. Ils n’en  peuvent plus d’attendre, trop c’est trop !

La réponse doit être immédiate car les souffrances sont toujours bien présentes et ne
permettent pas à certains d'entre eux d’avancer sereinement dans leur vie. Certains ex-
mineurs sont encore actuellement placés sous tutelle ou curatelle de l’État, certains ont
même été reconnus Adultes Handicapés par la DASS et maintenant la MDPH, certains
sont hospitalisés ou en fin de vie, conséquence de leur maltraitance organisée antérieure.
Beaucoup trop d’ex-mineurs se sont donnés la mort par désespoir, il faut arrêter cet
engrenage fatal et nous redonner l’espoir.

Le rapport a été une étape importante, il nous faut maintenant des actes. Certes nous
pouvons toujours ester en justice, mais beaucoup d’entre nous serons morts avant d’avoir
obtenu une réponse, si réponse il y avait. L’Etat a reconnu sa responsabilité, donc sa faute.
Il lui faut donc donner réparation à tous ces oubliés de la République.

C’est la raison pour laquelle nous, “Fédération des enfants déracinés des DROM”,
souhaitons mettre cette problématique dans le grand débat national, dans le cadre plus
élargi de la maltraitance des enfants par les institutions chargées de les protéger.
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