
sSans le savoir, 300 000
Espagnols auraient grandi

sous une fausse identité. Depuis
deux ans, le pays déterre labo-
rieusement son sinistre passé.
Le documentaire Les Enfants
volés raconte ce terrifiant scan-
dale de commerce d’enfants : né
sous Franco en 1939, il aurait
perduré jusqu’en 1987, date
d’une première loi enca-
drant l’adoption. “Au
départ, le vol massif touche
les enfants des prisonnières
républicaines, témoigne
Jesus Duva, journaliste à El
País. On pensait qu’elles transmet-
taient le gène rouge à leur bébé.
Tout ça se savait. Ce qu’on sait
moins, c’est qu’après la mort de
Franco en 1975, ça a continué.”
Sous le franquisme, l’Église est
toute-puissante. Pas besoin de
formalité pour adopter : “il suffi-
sait d’un médecin, d’une religieuse
et de deux amis.”
Les réalisateurs Sandrine Mer-

cier et Juan Gordillo Hidalgo ren-
contrent Lily Ceballos, une de ces
enfants volés. Née en 1968 à
Madrid, adoptée par un couple
de Mexicains, elle vient d’appren-
dre son adoption à l’âge de 33
ans. L’Église avait demandé à ses
parents adoptifs de l’inscrire
comme enfant biologique au

Mexique. Sur les traces de
son identité, Lily rencon-
tre un avocat. 

300 000 cas. Elle pré-
sente ses deux actes de

naissance: le faux et l’origi-
nal. “Il se peut qu’on ait dit à ta mère
que tu es morte”, explique-t-il. Il lui
montre un registre des morts édi-
fiant datant de 1959. “Ici, les
enfants mouraient comme des
mouches. D’otites, le plus souvent”. 
La route vers la vérité est longue:
Lily va devoir enquêter, rencon-
trer des gens à la recherche de
disparus, comparer les dates…
Elle n’est pas seule dans ce combat. 

Face à la loi du silence et à l’im-
mobilisme judiciaire, des asso-
ciations comme SOS Enfants
volés se mobilisent. À Madrid,
une réunion regroupe des mères
à la recherche de leurs enfants,
et des personnes qui pensent être
adoptées sans qu’on ne leur ait
jamais dit. “Vous vous êtes rendu
compte que vous ne ressembliez à
personne de la famille. Quand
vous rentrez dans une pièce, les
conversations s’interrompent…
Vous n’avez pas les photos de
votre mère enceinte.” 
Malgré des dépôts de plaintes, la
justice classe les affaires : “dans
la majorité des cas, ce sont juste
des soupçons, sur des faits qui ont
20 ans. Pour la justice, ce n’est pas
suffisant”, argumente un fonc-
tionnaire. 
Pourtant, la constitution d’une
base ADN, seul moyen de trouver
des liens parentaux, a déjà fait ses
preuves en permettant de réunir
des familles.R Lucile Pinault
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Espagne : le scandale 
des enfants vendus

LES IMMANQUABLES“Au départ, le vol
massif touche 
les enfants des
prisonnières
républicaines,
témoigne Jesus
Duva, journaliste 
à El País. 
On pensait qu’elles
transmettaient le
gène rouge à leur
bébé. Tout ça se
savait. Ce qu’on sait
moins, c’est
qu’après la mort 
de Franco en 1975,
ça a continué”. 
France 3
Languedoc-
Roussillon diffuse,
samedi 1er novembre
à 15h25 
Les Enfants volés,
un documentaire
bouleversant 
de Sandrine Mercier 
et Juan Gordillo
Hidalgo. 
Sur la photo, une
manifestation à
Madrid : “Tous les
enfants volés sont
aussi mes enfants.” 
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LA FERME. France 2, dimanche 2
novembre, 16h26.
De la Sologne à la Camargue en
passant par la Drôme, Dimanche à la
ferme nous invite au cœur des fermes, à
la rencontre des vaches salers et
camarguaises, des chevaux
percherons, des brebis, de la basse-
cour, et de bien d’autres animaux
étonnants. 

SUZANNE. Canal +, samedi 1er

novembre, 8h, mardi 4, 10h50. Canal
+ cinéma, dimanche 2, 20h50, lundi 3,
11h50, et mercredi 5, 15h35.

Film d’ouverture du
Cinemed en 2013,
Suzanne, de Katell
Quillévéré, tourné
dans la région,

raconte l’histoire d’une fille-mère à
l’adolescence qui vit avec son père
routier et sa sœur. Sa vie bascule à la
rencontre de Julien : amour, cavale,
prison… Avec Sara Forestier, François
Damiens et Adèle Haenel. 

URGENCES. NT1, mercredi 5
novembre, 20h50 et 22h.
Redi!usion de deux épisodes du
documentaire 24 heures aux urgences
(2013). À Montpellier, dans l’un des
services d’urgences les plus fréquentés
de France, soixante caméras ont filmé
pendant dix jours, 24h/24, le quotidien
du personnel des urgences du CHU.
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