
Aix-en-Pce, le 11 juin 2018

FRANCE  INTER 

Mesdames et Messieurs les journalistes,
Monsieur Fabrice Drouelle,

C’est au titre de Présidente de la FEDD, Fédération des enfants déracinés
d’’Outre-mer que je m’adresse à vous.

En effet, jeudi dernier, le 30 Août 2018, l’émission « Affaires sensibles »
était consacrée aux enfants exilés de force de La Réunion entre les années
1962 et 1984.

Ces dates sont modifiées, par la commission des experts, qui ont relevé un
départ d’enfants réunionnais dès l’année 1960, donc avant l’arrivée de
Michel Debré et bien entendu après son départ jusqu’en 1984.

Dès que j’ai su que cette émission était programmée, j’ai été enthousiaste,
j’ai envoyé un mail à Monsieur Jean-Jacques Martial qui m’a tenu
informée depuis la Réunion, ainsi qu’un autre mail à Monsieur Ivan
Jablonka dont l’ouvrage historique « Enfants en exil » m’a à la fois
informée et bouleversée. Je le cite régulièrement lorsque nous faisons des
conférences ou des rencontres car il est pour moi une source importante.

Ceci étant posé, il me revient de vous tenir informés de l’évolution de ce
drame humain et des avancées politiques que nous pouvons dater depuis
2014 et qui n'ont pas été citées dans votre émission :

2014 - Madame Ericka Bareigts, alors députée de l’île de La Réunion fait
une déclaration bouleversante au sujet des enfants réunionnais exilés de
force et transplantés en métropole, applaudie et soutenue par la majorité
des députés à quelques exceptions près facilement identifiables.

Ainsi est déclarée « la Résolution de 2014 » dans laquelle l’État français
reconnaît un manquement à l’égard de ses pupilles réunionnais dont la
DASS était responsable.

Chez Madame ANDANSON Valérie  – 5 Chemin de Saint-Donat – Résidence Saint-Donat – Bâtiment L – 13100 AIX-EN-PROVENCE
 Email : fed.desdrom@yahoo.fr

Tél. : 06 74 73 70 41

Déclarée à la sous-préfecture
D'Aix-en-Provence

sous le n° W131010121

mailto:fed.desdrom@yahoo.fr


-2 -

Comme vous le savez, il est très rare que l’État reconnaisse de façon
institutionnelle et politique ses erreurs. Pour nous, cela a été un
évènement majeur.

2016 - Madame George Pau-Langevin met en place une commission
d’experts composée d’universitaires et un représentant de la DASS n’étant
plus en activité pour 2 ans. La commission présidée par Monsieur
Philippe Vitale conduit ses recherches en métropole et à La Réunion.

2017 - Premier point rencontre en février, au Ministère des Outre-mer
avec la commission à mi-mandat, en présence de Madame Ericka
Bareigts devenue Ministre des Outre-mer en remplacement de Madame
Pau-Langevin. Cette rencontre a lieu en présence des ex-mineurs exilés,
de leurs représentants d’associations et de la fédération qui regroupe 3
d’entre elles, et bien entendu de la presse nationale et internationale,
presse écrite, presse télévisuelle.

Madame la Ministre prend acte des premiers résultats de la Commission
et fait les propositions suivantes, actées dans une loi-cadre :

- un billet d’avion AR, métropole-La Réunion , une bourse de 500 euros ,
tous les 3 ans,

- un accès facilité dans tous les lieux administratifs, sociaux, médico-
sociaux,

- afin que chaque ex-mineur exilé ait un accès à son dossier et puisse
identifier  ses origines.

2018 - Madame Annick Girardin, Ministre des Outre-mer du nouveau
gouvernement, reçoit le rapport des experts le 10 avril, au ministère des
Outre-mer, en présence des Ministres qui l’ont précédée à cette fonction,
c’est-à-dire : Madame PAU-LANGEVIN, Madame Ericka BAREIGTS,
ainsi que Madame Nassimah DINDAR sont  présentes également les ex-
mineurs exilés, la presse écrite et télévisuelle française et internationale.

À cette occasion, Madame Girardin nous a confirmé que sa position
rejoignait celle de ses prédécesseurs en collaboration continue avec les
associations.

Vous remarquerez comme nous, que ce sont des FEMMES politiques de
courage qui nous ont soutenus, en métropole et à La Réunion, elles ont
osé prendre leurs responsabilités de citoyennes pour défendre des
gamins, la « marmaille » comme on dit à La Réunion, pauvres, sans
défenses, loin de leurs familles et de leur île.

Nous savons ce que nous leur devons et c’est en partie pour ne pas oublier
ces actes politiques et ces femmes politiques que j’interviens aujourd’hui.
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À ces mesures individuelles pour chaque ex-mineur, se sont instaurées
d’autres mesures sociétales que nous demandions ont été validées sans
difficultés par les ministres successives.

- inscrire cette période sombre de l’histoire dans les manuels scolaires,
depuis l’école primaire jusqu’au niveau d’études supérieures,

- une commémoration est prévue le jour de la commémoration des
droits de l’enfant en novembre,

- des lieux de mémoire doivent être bâtis. Actuellement une statue
représentant 2 enfants en partance forcée, est située à La Réunion tout
près de l’aéroport Rolland-Garros,

- une cellule juridique assure la légitimité des diverses démarches,

- une cellule psychologique dirigée par l’INAVEM est mise en place en
métropole ainsi que l’ARAJUFA à La Réunion.

Quant à nous, associations et fédérations nous assurons au jour le jour,
l’accompagnement des ex-mineurs qui le souhaitent pour faire leurs
démarches administratives, montage des dossiers, soutien téléphonique
solidaire quand les jours et les nuits sont plus tristes et angoissants
avant les départs à La Réunion, pendant les séjours quand les
découvertes sont tragiques voire insupportables.

Évidemment les retours en métropole sont toujours, mais toujours, des
moments de vacillements psychologiques que nous soutenons par l’écoute
et la parole au mieux de nos compétences.

À ce propos, une femme-chercheur en psychologie clinique a fait une
étude à partir d’entretiens auprès d’ex-mineurs volontaires, il s’agit de
Marion Feldman qui travaille sur ce sujet depuis 2 ans environ. Elle
rendra son rapport prochainement. Nous savons déjà que les effets post-
traumatiques de l’exil sont graves et puissants à l’égard des descendants.
Nous oeuvrerons de concert avec Madame Feldman et le ministère pour
mettre en place des structures spécialisées dans les plus brefs délais.

Outre l’aide apportée aux ex-mineurs exilés, des familles, des parents, un
frère, une soeur, un ou une amie d’enfance nous contactent pour savoir si
nous connaissons telle ou telle personne. Nous répondons à ces
demandes avec un protocole de façon à s’assurer que la personne
recherchée est d’accord.

Nous cultivons les ponts avec toutes les administrations concernées que
ce soit à La Réunion ou en métropole, le personnel actuel n’est pas
comptable des erreurs ou mensonges délivrés autrefois sur les
documents administratifs.
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Dans nos projets à court terme, nous organisons un concert à Paris le 16
novembre ,avec de jeunes artistes de La Réunion, de la Guadeloupe, de la
Martinique etc..voire le flyer. Outre le plaisir que nous aurons à les
rencontrer, c’est encore une manière plus festive de faire connaître notre
histoire, en dehors des livres scolaires.

Nous y inviterons ceux qui nous soutiennent indéfectiblement. Nous
aurons le lendemain du concert , notre assemblée générale à Paris.

Nous prévoyons pour cette année 2019, l’élaboration d’un recueil de
témoignages des enfants exilés eux-mêmes, ce qu’ils ont vécu de leur
place d’enfant.

La sculpture, l’écriture, la photographie - voire le travail de notre soutien
Corinne Rozotte - photographe professionnelle, nous avons la
préoccupation d’utiliser l’art comme médium pour DIRE la souffrance de
l’exil forcé , les heurts et malheurs de la transplantation d’êtres humains,
la vacuité de certaines bonnes intentions.

Jusqu’à ce jour la justice républicaine n’a pas été rendue sur le plan de la
réparation, nous y travaillons en lien avec un cabinet d’avocats et le
rapport des experts (700 pages)que je remercie, nous savons que ce
travail a été très compliqué à réaliser.

Pour terminer ce courrier et toujours dans l ’esprit d’une
TRANSMISSION nous avons eu le plaisir d’accompagner des étudiants
de disciplines différentes, lors d’entretiens de visu, par téléphone ou par
mails et les résultats qu’ils ont eus à coeur de partager avec nous, nous
ont stupéfaits de joie.

Mesdames et Messieurs les journalistes de France Inter, continuez à
penser à nous, à nous soutenir dans nos combats actuels, à diffuser les
informations officielles auprès des Français, en métropole, dans les
Outre-mer, là où cela vous semble utile.

Au moment de mettre un point final à ce message, des images s’imposent
à moi - celles de Nassimah Dindar, de George Pau-Langevin, d'Ericka
Bareigts et d'Annick Girardin - femmes politiques courageuses de notre
époque.

Je vous prie d'agréer, Mesdames et Messieurs les journalistes, Monsieur
Fabrice Drouelle, l’expression de ma haute considération.

La Présidente de la F.E.D.D.

                                                                   Mireille JUGLARET

PJ : notre flyer pour le concert
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