
                             

NOUS, victimes de l'exil d'enfants réunionnais qui a eu lieu dans les années 60,
70 et 80 décidons d'aller encore plus loin.

C'est pourquoi, une conférence de presse aura lieu à Paris en présence de notre avocate Maître Élisabeth
RABESANDRATANA avocate au barreau de La Rochelle Rochefort, avocate des victimes auprès de la
cour pénale internationale qui proposera plusieurs solutions et perspectives. Que notre combat puisse
servir aux générations actuelles et futures, tel est le sens de nos actions. Votre présence et votre soutien vont
nous permettre de faire prendre conscience à l'État que des préconisations ont été annoncées par des
experts qu'il a mandaté. Ainsi, nous souhaitons aborder une phase de réalisation concrète.

Le système migratoire a démarré en 1962 à La Réunion et a été mis en place par les institutions de l'époque.
Celles-ci souhaitaient résoudre le problème démographique et social de l'île de La Réunion avec la mise en place
du BUMIDOM (Bureau Migratoire des Départements d'Outre-mer) qui a favorisé l’immigration des adultes
volontaires. Mais, en marge de cette politique, il a organisé aussi une transplantation forcée et massive
d'enfants de La Réunion, issus de classes défavorisées, vers les départements métropolitains touchés par
l'exode rural (Creuse, Gers, Lozère, Cantal…). Ce déracinement, généralement réalisé sans le consentement des
parents, bien souvent illettrés et agissant sous la pression de l’administration, a privé ces petits réunionnais de leur
histoire,  de leur identité et de leurs familles.

La faute morale a été reconnue par une résolution portée à l'assemblée nationale par Éricka BAREIGTS et votée à
la majorité en février 2014. Une commission d'experts a été mise en place en 2016 pour une étude qui aura duré  2
ans. Des préconisations ont été faites par la commission.

La FEDD a reçu un courrier en novembre 2017 du Président de La République Emmanuel MACRON stipulant :

“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.”

Notre ministre des Outre-mer actuelle, Madame Annick GIRARDIN avait déclaré en avril 2018 « co-construire
avec les associations »  plusieurs préconisations. Dans ce cadre là, nous souhaitons rétablir le dialogue, la FEDD
entend collaborer avec les autorités judiciaires et toutes les autorités compétentes de l'État et des
collectivités régionales.

Nous remercions toutes ces femmes politiques, Madame Éricka BAREIGTS, Madame George PAU
LANGEVIN , Madame Nassimah DINDAR, Madame Annick GIRARDIN ainsi que les experts de la commission
nationale présidée par Philippe VITALE pour le combat qu'ils ont mené à nos côtés afin que cette histoire soit
reconnue et diffusée, afin que l'État considère qu'il a manqué à sa responsabilité morale envers ces ex-pupilles et
que tout soit mis en oeuvre pour leur permettre de reconstituer leur histoire personnelle.
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