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L’innommable scandale des bébés volés 
DICTATURES • En Espagne, entre 1940 et 1990, des centaines de milliers de nouveau-nés ont été enlevés à leurs
parents républicains pour être placés dans des familles nationalistes. L’Argentine a connu le même fléau.
PIERRE ROTTET

Près de 300000 bébés
volés à leurs mères entre
1940 et 1990 en Es-
pagne, dont 30000 entre
1936 et 1939; quelque
500 nouveau-nés sous-
traits à leurs mamans en

Argentine durant la dictature. Cet abject
point commun ne s’arrête pas là. En Es-
pagne et en Argentine, les systèmes mis en
place par Franco et Videla furent cynique-
ment élaborés afin d’éviter que les bébés
ne suivent les idées subversives des ma-
mans républicaines en Espagne, l’esprit
rebelle et gauchisant de leurs parents en
Argentine. La pratique des enfants volés
en Espagne allait survivre à Franco, et se
prolonger bien après sa mort.

Rosalia avait 17 ans lorsqu’elle accou-
cha dans un hôpital de Valence le fruit
d’une liaison extraconjugale. Un bien
mauvais point pour elle aux yeux des reli-
gieuses qui officiaient comme infirmières
aux côtés des médecins. C’était en 1950, en
plein franquisme, nous raconte-t-elle au-
jourd’hui. Sa fille, elle la vit sortir dans les
bras d’une «bonne sœur», pour ne plus ja-
mais la revoir. Quelques heures plus tard,
une religieuse lui annonçait son décès.

Blessée à vie
«Ma mémoire n’effacera jamais ce pe-

tit cercueil blanc fermé qu’on m’a présenté
sans me donner la possibilité de l’ouvrir.»
Et pour cause. Il était vide. Ou renfermait
un autre corps. Hallucinant. Rosalia a eu
des doutes très longtemps jusqu’au jour
où, il y a 15 ans, le hasard l’a mise en pré-
sence d’un document sur l’accouchement
de sa fille, où ne figurait ni l’acte de nais-
sance ni celui du décès qu’aurait obliga-
toirement dû signer le médecin. Ses
doutes devinrent par la suite très vite une
certitude. Depuis, «je me heurte au mur
dressé par l’administration».

Agée aujourd’hui de 78 ans, malade,
blessée à vie par son histoire, elle sait
qu’elle ne verra jamais sa fille. A quelques
détails près, cette histoire est aussi celle de
milliers d’autres vécues par des femmes.
En août 1995, l’aumônier de l’hôpital de
Navarre, Leandro Ibañez, dénonça le vol
de deux registres d’un orphelinat dont il
avait la charge. Quelques semaines plus
tard, près d’une centaine d’orphelins re-
çurent à leur domicile le nom de leur mère
biologique et de leurs grands-parents. Ce
scandale, qui s’ajoutait à d’autres, posté-
rieurs, déclencha un véritable cataclysme
en Espagne, confirmant les indicibles pra-
tiques de tout un système. Avec le docu-
mentaire «Les enfants perdus du fran-
quisme», la péninsule Ibérique découvrait
qu’elle n’avait de loin pas tourné la page.

Aujourd’hui en Espagne, des mères
cherchent leurs fils, leurs filles; des en-

fants remuent archives et documents pour
retrouver leurs mères, reparties d’hôpi-
taux religieux, vidées en leur sein de leur
bébé, souvent déclaré décédé par le biais
d’une simple croix, deux traits, l’un verti-
cal, l’autre horizontal surmontés aux ex-
trémités de deux petits traits.

Impunité
A ce jour, aucune plainte n’a été prise

en compte, toutes les requêtes sont en at-
tente ou classées. Un témoin, cité en jan-
vier par «Libération», dénonce l’impunité.
Il s’indigne des propos tenus par un pro-
cureur de l’Audience nationale: «Vous de-
vriez tout oublier.» Autre point commun
entre l’Espagne et l’Argentine, tout aussi
insoutenable: la complicité de l’Eglise ca-
tholique, de religieuses, de prêtres et
d’évêques, inféodés aux régimes du natio-
nal catholique en Amérique latine et en
Espagne. Une hiérarchie de prélats silen-
cieuse face à l’une des pires atrocités qui
consiste à retirer à l’amour d’une mère son
enfant porté pendant neuf mois. Sous pré-
texte qu’elle «n’est pas du bon bord». L’Ar-
gentine affronte son passé, en jugeant les
principaux responsables de ces drames.
L’Espagne refuse toujours de le faire.

Pire, les pouvoirs qui se sont succédé
après Franco, de droite comme de gauche,
ont toujours refusé de regarder les vic-
times dans les yeux. En dépit des évi-
dences et des clameurs, on continue sinon
à nier, du moins à minimiser. Les témoi-
gnages brisent les bonnes consciences. Le
juge Baltazar Garzon, qui avait rompu le
«pacte du silence» après la transition dé-
mocratique espagnole, en accusant no-
tamment le régime franquiste de «crimes
contre l’humanité», dans sa «volonté d’ex-
termination des républicains», s’y est
d’ailleurs cassé les dents en voulant ins-
truire. Il a du reste été suspendu de ses
fonctions en 2010. Le bâillon que s’est im-
posé le pays sur cette période s’étiole
pourtant. L’Espagne ne peut désormais
plus étouffer la clameur des victimes des
crimes du franquisme. Cela, malgré les
entraves des deux grands partis, PS et PP,
notamment, de la justice aussi, au nom de
la prescription et de la mauvaise volonté.

Le parlement de Madrid a certes adopté
en 2007 une loi dite de la «Mémoire histo-
rique». Les actes tardent toutefois à suivre.
Les têtes politiques et couronnées d’Es-
pagne, monarchie rétablie par Franco, la
presse, conservatrice comme de gauche,

tous s’y entendent à merveille dans leur vo-
lonté consensuelle pour imposer le silence.
Le silence... sur une tragédie qui brise en-
core et toujours des vies plus de 35 ans
après la mort du dictateur. I

Voir aussi le documentaire «Les enfants volés 
du franquisme», dimanche 7 août sur TSR2.

Un nourrisson pour le prix de deux appartements
En Argentine, les vols de bébés
arrachés à des mères ont cessé
dès la fin de la dictature. En Es-
pagne, en revanche, ces pra-
tiques ont connu des prolonge-
ments. Entre 1936 et 1939, on a
estimé à 30000, le nombre d’en-
fants enlevés pour des raisons
idéologiques à leurs mères répu-
blicaines pour être confiés à des
institutions publiques ou à des
familles proches de Franco.

Les acteurs de cette sinistre
page d’histoire appliquaient à la
lettre les théories du psychiatre
Antonio Vallejo Najera, ami de
Franco: «Stopper le virus com-
muniste en extirpant les nou-
veau-nés de leurs familles répu-
blicaines.» Pour lui, le «marxisme
était une maladie héréditaire».
Une philosophie que partageait
du reste Josemaria Escriva de Ba-
laguer, fondateur de l’Opus Dei
devenu saint, exportée ensuite
dans l’Argentine de Videla et dans
le Chili de Pinochet.

L’historien Ricard Vinyes
chiffre à 21000 entre 1942 et 1943
le nombre d’enfants volés à des
mères républicaines emprison-
nées ou dans les salles d’accou-
chement. Le juge Garzon estime
que 30960 enfants de républi-
caines fusillées, exilées ou incar-
cérées, ont été envoyés dans des
internats religieux de 1944 à
1954. Tous cela dans le but de
«rechristianiser» les enfants.

Mais dès les années 1960, des
motifs crapuleux sont venus
s’ajouter aux considérations dites
morales d’une société ultra
conservatrice, phalangiste, en
osmose avec la hiérarchie catho-
lique et ses mouvements charis-
matiques. Selon l’Association na-
tionale des affectés par les
adoptions illégales (ANADIR),
300000 bébés ont ainsi fait l’objet
«d’adoptions frauduleuses» entre
1940 et 1990 – près de 150000 aux
dires du juge Garzon. Les nou-

veau-nés dérobés à leurs mères
pour être remis contre paie-
ments – entre 200000 et plus de
500000 pesetas – à des «familles
adoptives» et «bien pensantes»
entre 1960 et 1980, étaient non
plus enlevés à des mamans répu-
blicaines, mais bien à des

femmes vulnérables. Souvent
sous le couvert du caritatif.

«Si, à coup de chantages, de
manipulations et autres ignomi-
nies, les mamans ne cédaient pas
leur bébé, on leur faisait croire
qu’il était mort-né. Les protago-
nistes de cet odieux marché lais-
saient entendre que l’hôpital
prenait en charge les formalités
pour les papiers et l’enterre-
ment», confie Susana Espi,
contactée au Pays basque. «Aux
enfants en âge de comprendre,
mais également soustraits à leur
mère, les familles adoptives en-
seignaient la haine des parents
biologiques, avec la complicité
de religieuses», martèle Susana.

«La société espagnole a as-
sisté sans bouger à un spectacle
macabre», assure Amadeli Diaz,
membre de l’association SOS bé-
bés Euskadi volés. «Les actes de
naissance étaient falsifiés: la
complicité étaient globale. Et

jusque dans les bureaux de l’état
civil», souligne encore Susana.

Antonio Barroso, fondateur
en 2008 de l’Association ANADIR
avec Juan Luis Moreno, déclarait
en 2010 à TV Antenna3: «ll s’agis-
sait d’une affaire juteuse.» Il ve-
nait d’apprendre sa condition
d’enfant volé. D’après lui, pour le
prix d’un ou de deux apparte-
ments, des couples «réservaient
un bébé». ANADIR souhaite sys-
tématiser des tests ADN en cas
de demandes et de doutes. Tour-
nant au niveau de la justice? Le
26 avril dernier, Antonio Barroso,
président d’ANADIR, se réunis-
sait pour la première fois avec
Ángel Núñez Sánchez, assesseur
au Ministère de la justice. Pour
l’heure, les juristes s’affrontent
sur la question de l’ADN, et sur
celle de la prescription, ressentie
comme une insulte par des mil-
liers de familles, dans une Es-
pagne qui craint encore et tou-
jours ses fantômes... APRO

En Espagne, près de 300000 nourrissons ont été soustraits à leurs parents sous le régime de Franco et même jusqu’en 1990. TSR
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Histoire vivante
Dimanche 20 h 30

SEMAINE PROCHAINE

LA FORTERESSE
DU GOTHARD
Retour sur le
fameux «Réduit
national», un
ensemble de forte-
resses construites
au cœur des Alpes,
fantastique réseau
de cavernes ultra-
secrètes, por-
teuses du mythe
d’une Suisse résis-
tante, imprenable,
qui a galvanisé la
population. Mais le
Réduit était-il vrai-
ment pertinent?
Notre dossier.

LE CAS DE LURDES
Les témoignages suivants, rap-
portés à «La Liberté», jettent
une lumière crue sur le sys-
tème. Lurdes est née en 1966 à
Bilbao. Une série d’interroga-
tions vont l’assaillir et faire
naître en elle des doutes quant
à ses origines, après des
démarches faites en vue de son
mariage. Il y a dix ans, après
des recherches, elle retrouve sa
mère biologique. «Mais je garde
un profond respect pour mes
parents adoptifs. Ces derniers
ont eux aussi été des victimes,
ayant toujours cru que j’étais
un bébé abandonné.» Lurdes
vit actuellement à Victoria.
Mariée, deux enfants, elle a
souffert à l’idée que sa mère
biologique l’avait abandonnée.
D’où, sans doute, ces rapports
pas très simples aujourd’hui
encore avec elle. «Nous avons
tous été trompés, avec ce terri-
ble mensonge: ma mère biolo-
gique privée de son bébé, mes
parents adoptifs qui pensaient
sincèrement que j’avais été
abandonnée. Et moi, qui l’ai cru
pendant tant d’années.» 

LE CAS DE PILAR

Sa fille, son premier bébé, est
née le 31 mai 1974 dans la cli-
nique de San Sebastian, au
Pays basque, mais Pilar Aram-
barri Juaristi, la maman, ne la
verra jamais. Son époux,
Rafael Bergado, ne la contem-
plera pas davantage. «Sitôt
l’accouchement terminé, les
infirmières m’ont fait une
injection pour m’endormir.»
Votre fille, lui dira-t-on ensuite,
est née avec un problème. Le
lendemain, l’hôpital avisait son
mari: «L’enfant est décédée.»
Des années plus tard va s’im-
planter en eux la conviction
que leur fille n’est pas morte.
Leurs interrogations se trans-
formeront en certitude avec la
découverte de documents fal-
sifiés. Pilar, 62 ans, et Rafael,
vivent au Pays basque. Ils
savent aujourd’hui que leur
fille est en vie. Mais où? Le 27
juin 2011, Pilar a porté plainte,
sans trop d’illusions. APRO

TÉMOIGNAGES

En mars dernier, l’ex-dictateur
argentin Videla a été condamné
pour vols d’enfants. KEYSTONE

CONDAMNATIONS
Si l’Espagne refuse de se pencher sur
son passé depuis la guerre civile, l’Amé-
rique latine, elle, n’hésite pas à rouvrir
les pages noires des dictatures. En mars
dernier, les ex-dictateurs argentins Jorge
Videla et Reynaldo Bignone déjà
condamnés pour crime contre l’huma-
nité, ont à nouveau été condamnés. Pour
la première fois en Argentine, s’est en
effet ouvert un procès pour le vol d’en-
fants, entre 1976 et 1983. Pour l’heure
102 personnes, sur 500, ont retrouvé
leur identité. Autre première: des
«parents adoptifs» ont été condamnés
pour avoir adopté illégalement des
enfants. APRO


