
Une dizaine de personnes venues de tout le Finistère ont protesté, ce mardi matin, devant

les urgences de Brest, à la Cavale-Blanche, contre les tests osseux. (Photo David Cormier)

Depuis deux ou trois ans, les autorités sont de plus en plus confrontées

à la présence, sur le territoire national, de mineurs isolés. Régulièrement,

des tests osseux sont pratiqués pour déterminer si certains sont

mineurs ou pas : leur situation vis-à-vis des diverses administrations

n’est pas la même dans un cas ou dans l’autre.

Une dizaine de manifestants, membres d’associations diverses du

Finistère (Le Temps Partagé à Quimper, Digemer à Brest, Pays de

Morlaix Solidarité Migrants, Fraternité Quimper) mais aussi d’un

syndicat (FSU) et d’un parti politique (NPA) se sont rassemblés avant

9 h, ce mardi, devant les urgences de la Cavale-Blanche, à Brest, seul

endroit dans le département où ces tests sont effectués, à la demande

du parquet de Quimper. Quatre étaient prévus dans la matinée, il semble

qu’ils aient été repoussés.

« Le doute devrait bénéficier à la personne »

Ces militants jugent « scandaleux » ces tests et demandent leur

suppression. « Ils datent de 1935, ils ont une marge d’erreur de deux ou

trois ans, et même davantage à ces âges-là. C’est ce que confirmait le

comité d’éthique de cet hôpital, en mars dernier. Le doute devrait

bénéficier à la personne », estiment-ils. Ils indiquent que ces mineurs ont

souvent avec eux un passeport ou une carte d’identité attestant de leur

âge, mais que les autorités françaises jugent ces documents souvent

peu fiables.

Selon les militants, il conviendrait que les médecins précisent à chaque

examen qu’il existe une marge d’erreur. Actuellement, il s’agit d’un

pourcentage d’erreur, mais d’aucuns pensent qu’il vaudrait mieux

préciser que la personne a entre tel et tel âge. Les manifestants

estiment aussi que les autorités françaises font tout pour dissuader des

étrangers de venir en France, « avec cette fameuse théorie de l’appel

d’air ». « Ces mineurs sont mieux hébergés et scolarisés que livrés à eux-

mêmes », concluent-ils.
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