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L'ACTU

Enfants de la Creuse : un nouvel 
ouvrage pour mieux comprendre

I ls composent tous les 
quatre la Commission 
temporaire d'informa-
tion et de recherche 
historique sur les 

“enfants de la Creuse”, 
créée en 2016 pour éclairer 
sur les faits doulureux qui 
ont vu, entre 1962 et 1984, 
quelque 2 000 mineurs 
Réunionnais transplan-
tés dans l'Hexagone. Une 
période où les mineurs en 
question ont été placés en 
foyer, adoptés ou utilisés 
comme main-d'œuvre dans 
des fermes. Le géographe 
Wilfrid Bertile, le socio-
logue Philippe Vitale, et les 
deux historiens Proper Ève 
et Gilles Gauvin publient 
un livre - Les enfants de 
la Creuse, idées reçues 
sur la transplantation de 
mineurs de La Réunion en 
France  - résumant le rap-
port de 690 pages qu'ils ont 
dressé et remis en 2016 au 
Gouvernement.

Ambition : diffuser l'infor-
mation recueillie et éclai-
rer les lecteurs sur les faits, 
mais aussi le contexte dans 
lequel ont pu se dérouler 
ces évènements, l'objectivi-
té comme fil rouge.“C'est un 
travail délicat que avons dû 
mener car c'est une histoire 
du temps présent, explique 
Prosper Ève. Notre rôle 
n'est pas de dire qui a tort 
ou raison, mais de com-

prendre les circonstances de 
tout cela, dans un travail 
alliant mémoire et Histoire. 
Nous ne sommes ni avocats, 
ni procureurs”. Et pour 
cause : la plaie est encore 
vive et chaque acteur, y 
compris parmi lesdits 
mineurs, en a sa perception 
et son ressenti.“Pour cer-
tains, cela a par exemple été 
assimilé à de l'esclavage, 
pour d'autres non”, illustre 
ainsi l'historien, appuyés 
par ses pairs :  “Nous 
sommes tous les quatre 
enseignants, l'enjeu fonda-
mental pour nous est celui 
de la transmission.”

CINQ THÈMES ET DES IDÉES 
REÇUES

Articulé autour de cinq 
thèmes (“La composante 
d'une émigration organi-
sée”, “La mise en oeuvre 
d'une politique”, “Les 
mineurs transplantés”, 
“La vie en France”, “Une 
affaire d'État ?”), le livre 
s 'appuie sur 17 idées 
reçues pour apporter des 
éléments en rapport et 
développer les faits, pure-
m e n t  h i s t o r i q u e s . 
Quelques  exemples  : 
“C'était une déportation”, 
“Ils ont servi à repeupler 
les campagnes françaises”, 
ou encore “Les archives 
o n t  s c i e m m e n t  é t é 
détruites”. Si nous ne 

l ivrerons  pas  ic i  les 
réponses apportées tant le 
sujet nécessite d'être abor-
dé dans le détail, nous 
citerons la conclusion de 
l'ouvrage : “Cette trans-
plantation a été cause de 
traumatismes et de souf-
frances chez les mineurs de 
La Réunion. Elle a aussi 
provoqué des dégâts colla-
téraux en stigmatisant des 
travailleurs sociaux, la 
population de la Creuse et 
d'autres départements 
d'accueil, des parents légi-
times et adoptifs,  des 
familles et des centres d'ac-
cueil sans oublier divers 

organismes et institutions. 
Le temps est venu, en com-
prenant mieux l'Histoire, 
d'arriver à assumer le 
passé pour construire 
l'avenir.”

GEOFFROY VAUTHIER
 

■	 "LES ENFANTS DE LA 
CREUSE, IDÉES REÇUES SUR 
LA TRANSPLANTATION DE 
MINEURS DE LA RÉUNION 
EN FRANCE" - W. BERTILE, P. 
ÈVE, G. GAUVIN ET P. VITALE 
- ÉDITIONS LE CAVALIER 
BLEU, 136 PAGES, 12€.

ÉDITION. En publiant "Les enfants de la Creuse, idées reçues sur la transplantation de mineurs 
de La Réunion en France", ses quatre auteurs espèrent améliorer la connaissance autour de cette 
blessure encore vive à La Réunion, trop peu connue en métropole, et objet de toutes les passions.

Plus de 2 000 mineurs Réunionnais ont été transplantés en France entre 1962 et 1984. Pour mieux comprendre les faits et le contexte, 
les quatre auteurs publient un livre résumant leur rapport.

VOYANCE
CABINET EDOIARD

Vaudou - magie noire
Spécialiste du retour de l’être aimé et guérisseur, 

chance aux jeux. Discrétion assurée, 
travail par correspondance.
Déplacement possible 

Résultat 100% dans 3 jours.
Reçoit tous les jours de 18h à 12h et de 14h à 21h 
 Sam, Dim, uniquement cas urgent de 14h à 19h

0692 03 46 92 

VOYANT MÉDIUM

Paiement après résultat, rés. ds les 3 jours, irréprochable ds tous 
les domaines, 37 ans d’exp., Capable de vs révéler le passé, le  
présent et l’avenir. Je peux vous créer l’amour là où il n’existe pas, 
chance commerce, désenvoût., impuis. sexuelle, attraction clien-
tèle, chance aux jeux, examen de permis de conduire, éloignement 
de perso. indés., discrétion assurée, bref je peux vous aider même 
ds les cas les plus désespérés ; 100% garantie à vie. Beaucoup  
de gens me font confiance, 
alors pourquoi pas vous ?

M.ARMA

pour la première fois à La Réunion

0692 66 66 57

MONSIEUR KABA
CÉLÈBRE VOYANT MEDIUM

Résout vos problèmes de près ou de loin, 
même les cas les plus désespérés :

Amour - Fidélité conjugale Retour immédiat de l’être 
aimé - Rencontre ou union Mariage - Séparation - Divorce - 

Examens - Permis de conduire - Problèmes familiaux - Attraction 
clientèle Désenvoûtement - Protection contre les dangers
Impuissance sexuelle - Angoisse - Timidité - Faire maigrir
Chance aux jeux - Travail sérieux, effi cace, 100% garanti. 

Déplacement possible. Résultats rapides
dans la semaine. Facilités de paiement.

Discrétion assurée, Plus d’hésitations contactez-moi

0692 38 78 29
Discrétion assurée, Plus d’hésitations contactez-moi

Vous vous sentez trompé ou trahi, vous avez des doutes,  
vous tournez dans le noir et vous voulez savoir la vérité, appelez :

0692 05 63 29 
Paiement aprés résultat
Spécialiste des couples

Voyant médium, guérisseur, compétent, sérieux 
à votre service problèmes familiaux et couples, 

retour immédiat et définitif de l’être aimé, amour, 
chance, examens, protection ...

Quelque soit la durée, la nature de vos problèmes
Contactez-moi tous les jours sur RDV, de 8h à20h

Mr BAKASSOMr BAKASSO

MR MONTAHA
GRAND VOYANT MEDIUM GUERISSEUR
Spécialiste des problèmes sentimentaux, possède 
un pouvoir infaillible, très efficace et rapide pour 

résoudre tous vos problèmes, retour de l’être aimé 
quelle que soit la durée. Résultats 100% dans 4 

jours.Protection contre les ennemis et les mauvais sorts.
Désenvoûtement sexuel, maladies inconnues, 

projets et affaires, examens, solitude, fécondité, 
chance.Résout tous vos problèmes rapidement.

Efficacité sont les bases de mon travail. 
Paiement après résultats.Pour tout renseignement :

appelez le 0692 20 86 01de 8h à 20h




