
Aix-en-Pce, le 15 octobre 2019

Madame Brigitte MACRON
L'Élysée
55 rue du Faubourg Saint-Honoré
75008 PARIS

Madame,

La Fédération des Enfants Déracinés des DROM (Départements et Régions
d'Outre-mer) est une association qui regroupe 4 associations des enfants « dits de
La Creuse », que vous connaissez certainement. Nous nous permettons de venir
vers vous pour solliciter votre aide et votre soutien.

« Pendant près de 20 ans, de 1962 à 1983, ce sont 2 015 enfants réunionnais qui
connurent un exil forcé suite à des décisions iniques de dirigeants ayant choisi de
traiter les différences démographiques entre la Métropole et la Réunion de façon
froide et mathématique. Les vases communicants ! Voilà la brillante idée que l’on
enjoliva pour la vendre à des familles qui n’ont eu pour seule candeur que de croire
en la bienveillance et la bonne foi des institutions en place. De placements, en
adoptions, en dénigrements, en négations de leurs identités, en maltraitances, en
racisme niant leur humanité même ; ces "enfants-paquets" ont tracé leur chemin,
celui qu’on les obligeait à prendre en un mode martial de « marche ou crève » …
certains hélas n’ont pas marché car parfois sans racines on ne peut plus, on ne veut
plus pousser et cela finit par des suicides. 

Face à cette histoire, nul ne peut être aveugle ; cette histoire est aussi celle des
vôtres, de vos compatriotes. Pire encore pour notre pays elle est celle de SES
enfants. Elle doit être reconnue à sa juste mesure ; à la mesure de toutes les
douleurs causées, de toutes ces années où ces enfants victimes ont été abandonnés.
La dignité d’un pays ne peut pas être d’abandonner plusieurs fois ses enfants ;
fussent-ils devenus adultes ; fussent-ils maintenant hélas bien trop âgés, malades
ou déjà morts. 

Au contraire, dans cette histoire bien réelle, ces parents désespérés, qui n’avaient
pour seuls torts que d’être pauvres, illettrés et incapables de comprendre ce que
leur disaient ces fonctionnaires zélés, et à qui ils ont confié naïvement leurs enfants
donc à l’État. 
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Nos parents pensaient bien faire, ils pensaient les soutirer de la misère dans
laquelle ils vivaient, ils espéraient un avenir meilleur pour eux. Pourquoi en douter
puisqu’on leur avait promis qu’ils reverraient leurs enfants chaque année.

Pouvons-nous laisser nos gouvernants abandonner une deuxième fois leurs
enfants, ces enfants devenus adultes après avoir survécu à tant d’épreuves.
L’histoire n’est pas un conte, l’histoire n’est pas une chimère. Elle EST, existe de
façon pleine et entière. Mais surtout elle n’a qu’une utilité : nous apprendre les
choses qui furent belles et bonnes et surtout celles qui furent une erreur à ne pas
reproduire. Et si l'État français est responsable de cette faute aussi abjecte soit-elle,
l'État se doit de la reconnaître, ce qui a été fait en 2014 par la Résolution, il se doit
évidemment de na pas la reproduire et plus que tout, l'État se doit d'agir, c'est à
dire RÉPARER.

 En 2014, l’Assemblée Nationale a reconnu officiellement une faute morale lors
d’un vote unanime d’une résolution portée par Ericka Bareigts, députée de La
Réunion et future ministre des Outre-Mer. En 2015 une commission a été mise en
place par Mme Pau-Langevin, alors ministre des Outre-mer, cette même
commission a rendu son rapport le 10 avril 2018 à Mme Annick Girardin devant
des ex-mineurs pleins d’espoir. Plein d’espoir face aux préconisations annoncées
par la ministre.

En novembre 2017, la FEDD a reçu un courrier du Président de la République,
Emmanuel Macron, il y disait : « Il apparaît à présent, avec les
lumières du recul de l’histoire, que cette politique était une
FAUTE car elle a aggravé dans bien des cas la détresse des
enfants qu’elle souhaitait aider ».

Le Président de la République, dans ce même courrier, nous a invité à revenir vers
lui. Nous souhaitons donc revenir vers lui, par votre intermédiaire. Nous
connaissons votre grand intérêt pour la défense des enfants et encore plus ceux qui
sont ou ont été en difficulté. Certes nous ne sommes plus des enfants mais des
personnes vieillissantes, des personnes malades pour certains, toutes marqués au
fer rouge. Des enfants-adultes incapables de tourner la page d’une histoire où
l’Etat a manqué à ses devoirs.

Et à nouveau, un grand vide, RIEN, le désespoir revient avec les questions,
l’incompréhension. Nous avons bien eu un comité de suivi en février 2019 où la
FEDD a échangé avec les services du ministère de Madame Annick GIRARDIN. Les
réponses de Mme la ministre devaient suivre en mai ou juin…Hélas, toujours RIEN
à ce jour. La FEDD lui a envoyé un courrier au mois de juin pour lui rappeler nos
attentes et nos espoirs, nous attendons toujours sa réponse. Sommes-nous
redevenus des moins que RIEN ?

Alors devant ce silence, cette inaction, nous vous lançons un appel au secours.
Aidez-nous Madame avant que cette histoire ne finisse par nous exterminer toutes
et tous, les uns après les autres. Aidez-nous pour nos familles, nos enfants qui
souffrent également à nos côtés. Les actes, le PARDON ne sont toujours pas là !
Nous ne pouvons pas tolérer que par deux fois un scandale frappe, outrage nos
destins d’enfants réunionnais exilés malgré eux. Soutenez nos démarches auprès
du Président de la république, votre époux.
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Notre association souhaiterait vous rencontrer pour vous faire part, de vive voix,
de notre souffrance, de nos vaines démarches et vous redemander votre soutien.

Vous remerciant pour toute l'attention que vous apporterez à ma requête et
comptant sur votre soutien, nous vous prions d’agréer, Madame, l’expression de
ma haute considération.

La Présidente de la F.E.D.D.

                                                                       Mireille JUGLARET
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PJ : - Courrier du président de la République en date du 07 novembre 2017
        -  Notre plaquette FEDD

Copie : Mme Annick GIRARDIN, ministre des Outre-mer 
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