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Biographies

Synthèse

Champika Macherel a été adoptée au Sri Lanka en 1985. En quête de ses
origines, elle a découvert l’existence d’un vaste trafic d’enfants dont elle a été
victime et qu’elle dénonce aujourd’hui dans le cadre d’une action médiatique,
politique et judiciaire.

Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, l’adoption internationale connaît
un essor important alors que de nombreux pays en voie de développement
sont frappés par la guerre et les catastrophes naturelles. Au Sri Lanka, une
guerre civile oppose de 1983 à 2009 le gouvernement cingalais aux Tamouls.

Véronique et Jean-Noël Piaser sont les parents de Maria Piaser, qu’ils ont
adoptée au Sri Lanka en 1985. Leur combat de parents est de faire émerger la
vérité sur les circonstances de l’adoption de leur fille. Véronique Piaser-Moyen
témoigne de son histoire et du trafic de l’adoption internationale dans un livre
Titania, l’histoire d’un baby business paru aux éditions Atramenta en mai 2021.

Dans ce contexte, intermédiaires privés et hauts fonctionnaires de l’Etat instrumentalisent le désir d’enfant des parents adoptifs et développent un véritable « marché » de l’adoption. De nombreux enfants sont alors adoptés par
des parents venus de différents pays occidentaux.

La Voix des Adoptés (VDA) est une association loi 1901 créée en 2005 dont
l’objet est d’être un lieu d’accompagnement pour les personnes adoptées
quels que soient leurs âges et leurs origines et d’action poliitique en faveur
des droits des adoptés.

En dépit des révélations de la presse, Champika et les époux Piaser se
heurtent au mutisme politique coupable de l’Etat français.
Victimes de ce trafic, Champika Macherel et les époux Piaser engagent
aujourd’hui une action médiatique, politique et judiciaire pour demander
la réparation de leurs préjudices et pour faire la lumière sur le trafic dénoncé.

Me Noémie Saidi Cottier exerce en structure individuelle et est spécialisée
en droit pénal. Elle intervient dans la défense des adoptés et parents adoptifs
victimes de trafic notamment au Mali et au Sri Lanka dans les années 1980.
Mes Joseph Breham et Clément Bossis, du cabinet Ancile Avocats, sont
spécialisés en droit pénal et humanitaire et interviennent également dans la
défense des victimes du trafic d’enfants ayant sévi notamment au Mali et au
Sri Lanka dans les années 1980.
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L’adoption internationale entre
paternalisme occidental et
incitations financières

Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, l’adoption en France et en Europe
est dans le débat public et politique la meilleure action pour assurer l’avenir
des enfants du « tiers monde », ravagé par les guerres et les catastrophes
naturelles. Préoccupées par le sort de ces enfants, les familles européennes
adoptent 11 000 enfants sri-lankais avec le sentiment pour certains d’accomplir un « devoir moral » (France : 1500 enfants).
Dès la fin des années 1960, les premiers rapports d’enquête révélent l’existence d’abus structurels graves (rapports de faux documents, exploitation de
la pauvreté des mères biologiques, parents contraints d’abandonner leurs
enfants…) mais ne suffisent pas à bousculer le sentiment paternaliste européen et encore moins à déconstruire les mythes de l’adoption internationale.
Dans un contexte de grande pauvreté et avec un énorme différentiel de revenus entre les pays se développe alors un marché de l’adoption hautement
lucratif pour satisfaire le désir d’enfant instrumentalisé des parents adoptifs
et les intérêts privés d’un vaste réseau d’intermédiaires couverts par l’appareil diplomatique et politique.
Aujourd’hui, ce scandale d’État fait l’objet d’une importante campagne
médiatique et politique dans certains pays Europe. A l’avant-garde, les
Pays-Bas et la Suisse dénoncent des abus structurels et systématiques. La
Suisse, surtout, a relevé de graves irrégularités dans certains dossiers d’adoption du Sri Lanka et reconnu sa responsabilité dans l’adoption internationale.
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Un « marché » de l’adoption mis en
œuvre par des intermédiaires privés
et facilité par les institutions étatiques

« Je dois décrire ce projet de loi d’amendement comme autorisant l’exercice légal
de ce commerce illégal »
Sumedha Gunawathie Jayasena, députée srilankaise
lors de débats parlementaires en 1992

Champika Macherel et Maria Piaser, fille des époux Piaser, sont adoptées
en 1985. Dans leur quête d’origines en France et au Sri-Lanka, Maria Piaser
assistée de ses parents adoptifs et Champika découvrent l’existence du trafic d’enfants ayant sévi dans les années 1980 au Sri Lanka dont elles ont
elles-mêmes été victimes.
La falsification des documents d’adoption (voir page suivante) est révélatrice d’un trafic d’enfants organisé.
Dans les faits, les bébés sri lankais sont abandonnés par leurs mères biologiques sous la pression des agents intermédiaires ou directement volés
dans les hôpitaux avec parfois la complicité des directeurs d’hôpitaux. Le
consentement forcé ou fabriqué des mères biologiques est le point de
départ du processus d’adoption, dans lequel interviennent des intermédiaires privés et publics (avec l’accueil des bébés dans des orphelinats
privés ou des babyfarms), la Direction départementale des Affaires sanitaires et sociales (pour délivrer l’attestation à l’issue de l’enquête sociale), la
justice sri-lankaise (pour rendre l’ordonnance d’adoption), le Ministère de
l’Europe et des Affaires Étrangères (pour délivrer le visa) et la justice française (pour prononcer l’adoption plénière).
Ces adoptions illégales ont été facilitées par une législation trop souple et
la caution implicite des Etats français et sri lankais. Ces facteurs sont à
l’origine de la dérégulation et de la libéralisation de l’adoption internationale,
s’étant révélé hautement lucrative pour de nombreux intermédiaires.
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Sont reproduits ci-dessous l’acte d’abandon et l’acte de naissance de Champika.

Ces incohérences sont trop nombreuses pour être toutes relevées.

Il est manifeste que ces documents d’adoption ont été falsifiés :
1. Champika a découvert qu’elle n’était pas inscrite dans le registre de l’hôpital Kalubowila. Et pour cause, elle
n’est pas née dans cet hôpital.
2. Par ailleurs, ces documents attribuent à Champika trois dates de naissance différentes (seuls deux des trois
documents pertinents sont
reproduits ci-dessus ; sur le troisième figure la date du 15 septembre 1985)
3. Enfin, sa mère biologique n’a jamais habité à Polgasowita.

Elles révèlent la dimension structurelle d’un trafic d’enfants orchestré à partir des années 1960 entre le Sri Lanka
et la France par des intermédiaires véreux et favorisé par les plus hauts responsables politiques et diplomatiques
des deux pays.
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Face aux révélations de la presse, le
mutisme coupable de l’État français

Dans le cadre de leurs recherches, les époux Piaser s’adressent aux responsables et décisionnaires diplomatiques, politiques ou encore associatifs. Leurs tentatives, à ce jour, restent vaines.
Seule la députée Sylvia PINEL semble saisir l’urgence de la situation en
décembre 2020 lorsqu’elle interroge le Ministère de l’Europe et des
Affaires Étrangères à ce sujet, lequel bottera en touche.
Malgré l’engouement médiatique suscité par cette affaire (voir page suivante), les époux Piaser se heurtent au mutisme des plus hautes instances
diplomatiques et politiques françaises et à la minimisation des agissements
dénoncés : « Pour le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, si des
témoignages recueillis en France et en Europe indiquent que des pratiques
illicites ont bien eu lieu dans plusieurs cas, il est excessif de prétendre que
la totalité des adoptions réalisées au Sri Lanka au cours de la période sont
contestables » (Le Drian, Novembre 2020).
La posture des institutions françaises passe sous silence le courage de certains diplomates français qui, dès les années 1990, alertaient sur « ce qu’il
faut bien appeler un trafic, paraît avoir indirectement des implications à
un niveau élevé dans l’appareil d’État ».
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Enfants volés au Sri Lanka : « Ma colère, c’est d’avoir été
une marchandise »
L’Obs, Mars 2019
Les victimes d’un vaste trafic à l’adoption au Sri Lanka,
en quête de vérité sur leurs origines
L’Express, Juin 2019
Adoptions illégales d’enfants sri-lankais : Neil et Nour en
quête de leurs vraies origines,
Le Parisien, Août 2019
L’identité volée des enfants adoptés du Sri Lanka
Le Parisien, Août 2019
Des personnes adoptées demandent une enquête à la
France sur les adoptions illégales à l’étranger
AFP, Février 2021
Trafic de bébés volés, l’heure des comptes
RTS, Septembre 2019
Adoption Fraud at baby farms
Zembla, Octobre 2017
‘There were a lot of baby farms’: Sri Lanka to act over
adoption racket claims
The Guardian, Septembre 2017
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Une action médiatique, politique et
judiciaire pour faire la lumière sur
l’adoption internationale au Sri Lanka
« La détresse de ces enfants devenus
adultes confrontés au silence des autorités françaises sur leur histoire appelle
des actions fortes. Nous mettrons tout en
œuvre pour qu’ils obtiennent justice. »
Me Noémie Saidi Cottier

Ces adoptions illégales sont à l’origine d’un préjudice imprescriptible pour
les personnes adoptées, les parents biologiques et les parents adoptifs.

« Entre bonne conscience semi-raciste et
volonté de lucre, les auteurs de ce trafic et
leurs protecteurs devront, enfin, rendre des
comptes. »

La gravité et l’ampleur du scandale requièrent une action médiatique, politique et juridique à la hauteur des enjeux en présence.
Sur le plan médiatique, ce dossier de presse a vocation à alimenter la
campagne médiatique portée notamment par les journalistes de l’Obs. Dans
un livre témoignage paru aux éditions Atramenta en mai 2021, Véronique
Piaser revient sur sa propre expérience et appelle à la politisation pour que
la prise de conscience individuelle devienne collective.
Sur le plan politique, VDA milite pour l’ouverture d’une enquête parlementaire pour faire la lumière sur la réalité de l’adoption internationale, faciliter la
recherche des origines (RDO) des adoptés et repenser les législations de
l’adoption internationale. L’intérêt supérieur de l’enfant doit être replacé au
cœur du débat.
Sur le plan juridique, Mes Clément Bossis, Noémie Saidi Cottier et Joseph
Breham déposent une plainte pénale pour dénoncer les adoptions illégales au Sri Lanka dans les années 1980 au soutien des époux Piaser et de
Champika et envisagent une action en responsabilité contre l’État en vue
d’une reconnaissance de ses manquements.
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Me Joseph Breham

« Il est urgent que le Droit change :
les enfants ne sont pas des marchandises.
La loi française doit permettre de sanctionner les vendeurs d’enfants et leurs
complices. »
Me Clément Bossis
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Époux Piaser
Véronique et Jean-Noël Piaser
T : 06 80 46 68 79
@ : jnpiaser@wanadoo.fr
La Voix des Adoptés (VDA)
Céline Giraud
T : 06 10 15 64 70
@: advocacy@lavoixdesadoptes.com
Cellule Sri-Lanka
@ : srilanka@lavoixdesadoptes.com
Champika Macherel
T : 0689709019
Damayanthi Meunier
T : 0663434312
Cabinet Ancile Avocats
T : 01 44 54 38 90
Clément Bossis
@ : cb@ancile-avocats.com
Joseph Breham
@ : jb@ancile-avocats.com
Cabinet Noémie Saidi-Cottier
Noémie Saidi-Cottier
T : 01 84 25 66 33
@ : nsc@saidi-cottier.com

