Fédération de Enfants Déracinés de DROM
Déparements et Régions d'Outre-mer

DOSSIER

- MOT DE LA PRÉSIDENTE - de 1962 à 1984 Nous étions des enfants pauvres, plus de 2000 :
Des bébés, des nourrissons, de jeunes enfants sans défense et
sans droit .Sans droit à la parole, réduits au silence, apeurés.
Nous avons été séparés de nos familles, de notre île bien-aimée.
Sans explications cohérentes, ni pour nous ni à l’égard de nos
parents, soumis à un discours truffé de mensonges, de
falsifications d’identité, de documents « brûlés », perdus, nous
avons grandi avec le traumatisme de l’exil, sans liens avec nos
origines, sans repères.
De nombreux enfants n’ont pas survécu à ces drames de la
séparation, en tombant malades ou bien en se donnant la mort un
jour de désespoir et d’isolement.
Mais aujourd’hui, nous les survivants, Citoyens Français à part
entière nous demandons des explications ; pourquoi NOUS ?
Comment cette transplantation d’enfants a-t-elle été possible ?
Alors nous nous levons, nous parlons, nous apostrophons les
Pouvoirs Publics, l’Etat, l’ASE ( Aide Sociale à l’Enfance), les
Chercheurs .
Nous voulons être rétablis dans nos droits, ainsi que nos Parents ,
dans la Dignité et la Réconciliation.
Victimes, nous l’avons été, nous voulons avoir la conviction
profonde d’être des Citoyens de Droit.
Contribuer à rétablir des liens entre la France métropolitaine et
L’île de La Réunion dont nous sommes porteurs de par notre
histoire singulière pour le bonheur et le vivre ensemble de nos
enfants.
Mireille JUGLARET
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- PRÉSENTATION DE LA FEDD -
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2014 : une Résolution est votée
à la majorité à l'Assemblée
Nationale, portée par Ericka
BAREIGTS, députée de la 1ère
circonscription de La Réunion.
Première victoire importante :
notre histoire rentre dans
l'histoire de France, l'État
reconnaît sa faute morale
Moment fort à revivre :
Outre-mer 1ère
« C'est avec beaucoup d'émotion
et surtout une puissante détermination,
que je suis à cette tribune
pour mettre en lumière un épisode que notre
République a essayé de cacher » – Ericka BAREIGTS
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L'émotion d'Huguette BELLO
Maire de Saint-Paul 974

2016 : Madame George PAU
LANGEVIN, ministre des Outremer met en place une
commission nationale pour faire
la lumière sur cette page
sombre de l'histoire de France.
« La commission a deux ans
pour faire la lumière sur l'histoire
de ces enfants et aider les victimes
à retracer la singularité de leur passé»
George PAU LANGEVIN

Composition de la commission
nationale présidée par Philippe
VITALE, sociologue, enseignant
à l'université d'Aix-Marseille :
Composition
« Il s'agit de comprendre leurs
difficultés actuelles notamment
pour l'accès à leur dossier»
Philippe VITALE

« J'attends beaucoup de choses pour mes camarades,
Pour l'ensemble des déracinés des années 1960.»
Jean-Philippe JEAN-MARIE, exilé dans La Creuse
à 12 ans
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2018 : Le 10 avril, les experts
de la commission nationale
rendent leur rapport à Madame
Annick GIRARDIN, ministre des
Outre-mer

Le rapport d'environ 700 pages
est consultable ici :
Rapport final
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- LA REVUE DE PRESSE Depuis 2002 et particulièrement depuis 2014, tous les médias (télévisions, radios,
journaux), les réseaux sociaux, les romanciers ont transmis notre histoire avec ferveur
et soutien. Plusieurs documentaires, romans, interviews des victimes.... ont apporté des
témoignages émouvants et poignants de vérité, une histoire politique et humaine à
découvrir.

2002 : Jean-Jacques MARTIAL
porte plainte contre l'État
Français pour « enlèvement et
séquestration de mineurs, rafle et
déportation », sans suite.

2013 : inauguration de l'oeuvre
d'art de Nelson BOYER

Plaquette

« Pour eux, pour nous et pour les générations futures,
cette œuvre était un devoir » - Nassimah DINDAR
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- ACTIONS 2019 / 2020 COLLOQUE À LYON – 18 OCTOBRE 2019

PROGRAMME :
https://calenda.org/672194?file=1
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SOIRÉE DÉBAT À TOULOUSE – 24 OCTOBRE 2019
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PREMIÈRE CONFÉRENCE DE PRESSE À PARIS
14 NOVEMBRE 2019

« Les histoires individuelles des deux-mille Réunionnais arrachées à leur île
est une Histoire universelle et doivent aujourd'hui servir d'exemple pour que tels
drames ne se renouvèlent pas, que de nouveaux enfants ne souffrent pas
pour les mêmes raisons »
Maître RABESANDRATANA, avocate au barreau de La Rochelle/Rochefort
avocate des victimes auprès de la cour pénale internationale

SON INTERVIEW

« Des traumatismes graves dans l'enfance et des symptômes qui persistent à l'âge adulte.
et quand ils parviennent à revenir sur leur île natale pour tenter
de retrouver leur famille perdue, les retrouvailles sont toujours difficiles »
Marion FELDMAN, professeure en psychopathologie psychanalytique
Psychologue clinicienne

SON INTERVIEW
SES DEUX ARTICLES SUITE À UNE ÉTUDE AUPRÈS DES VICTIMES
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FRANCE 3 NOUVELLE AQUITAINE
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ASSISES DE LA CITOYENNETÉ À RENNES - 17 JANVIER 2020

Qu'est-ce que le vivre ensemble ?

Réponse V. ANDANSON

Vidéo table ronde
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Lien

- C'EST AUSSI ÇA LA FEDD -

Marie-Céline VELPRAT, exilée
à Limoges à 15 ans
retourne sur son île natale
plus de 50 ans après
sa transplantation

Le reportage : LCI

Marie-Céline VELPRAT
Retrouvera son frère
prochain volet TF1, en février 2020

ARTICLE : GENT SIDE

Céline, Jacqueline, Denise témoignent
lors d'un retour sur leur île natale
entre sœurs à la découverte
de leurs racines

REPORTAGE
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MARS 2020 : AMNESTY INTERNATIONAL

11 MAI 2020 : RTL 974 (LA RÉUNION)

MAI 2020
Un grand merci au journaliste Pascal COUSSY
de France 3 Nouvelle Aquitaine
et notre avocate Maître RABESANDRATANA Elisabeth
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CONFÉRENCE À LA RÉUNION
Décembre 2020
Sur le thème de la « RÉCONCILIATION »
en partenariat avec le Ministère des Outre-mer,
La Mairie de Saint-Denis,
La Mairie de Saint-Paul
Le Conseil Départemental de La Réunion,
Le Conseil Régional de La Réunion,
L'UDAF de La Réunion,
FOS RÉUNION.....
et nous étions 70 à nous déplacer de France Hexagonale

Toutes nos actions ici 
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À découvrir en cliquant sur l'image 
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Jusqu'à l'Europe
- SYMPOSIUM À BERNE EN SUISSE 17, 18, 19 SEPTEMBRE 2021
Lancement de la « Justice Initiative »
Plusieurs pays européens se réunissaient sur invitation de Guido FLURI, milliardaire Suisse,
ancienne victime.
Un grand merci à Guido et toute son équipe pour ce séjour exceptionnel avec des échanges
intéressants. Grâce à cette initiative politique, les abus commis sur les enfants, en particulier dans
les institutions de l’État et de l’église doivent être traités de manière commune dans tous les pays
européens.
Merci à tous nos représentants français, notre avocate Maître Elisabeth RABESANDRATANA,
Laurent SERMET (professeur agrégé de droit public à Aix-en-Provence), Marion FELDMAN
(professeure en psychopathologie psychanalytique), Evelyne VAÏTI (Fédération Française des
Associations et Clubs pour l'UNESCO région Nouvelle Aquitaine), Lyes LOUFFOK (membre du
Conseil National de la protection de l'enfance) et Anne DAVID, ex-mineure Réunionnaise exilée
qui représentait notre fédération.
Notre combat continue jusqu'au plan européen, des mesures seront prises collectivement pour
nous qui sommes une mémoire vive d'une page sombre de l'histoire mais aussi pour le droit de
l'enfant aujourd'hui et demain.
Une motion visant à porter le traitement des cas d'abus au niveau plan européen sera soumise au
Conseil de l'Europe à Strasbourg en novembre. Chaque représentant d’association a signé cette
motion. Cette motion contient toutes les revendications fondamentales de « Justice Initiative »
devant conduire à une réévaluation complète de ces différents chapitres sombres de l’histoire de la
maltraitance des enfants en Europe. Cette déclaration commune met l’accent sur les différents
points :
- La vérité sur l’abus d’enfants,
- Réparation,
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- La reconnaissance publique de l’injustice,
- Prévention et réévaluation scientifique.

Commémoration 20 novembre 2021
- CONCOURS DE DESSINS SUR LE DROIT DE L'ENFANT 20 novembre 2021 à l'hôtel de ville de paris
La Fédération des Enfants Déracinés des DROM a organisé un concours de dessins autour du
droit de l'enfant en collaboration avec l'Hôtel de Ville de Paris, le Ministère des Outre-mer et le
Secrétariat d'État chargé de la protection de l'enfance.
Une partie théâtralisée intitulée « Tous nos ciels » du collectif V.1 par des jeunes de Montpellier a
été jouée, un moment fort. Nous avons également eu le soutien de Déborah BOYER, jeune artiste
de la troupe ZOOLIYA qui a chanté « Identité volée ».
Il y avait 50 dessins et tous les enfants ont eu un cadeau, merci à eux, les dessins sont expressifs.
Blandine GARCIA, jeune photographe diplômée s'est déplacée de Montréal pour couvrir
l'évènement.
Nous remercions tous les sponsors ainsi que tous les participants d'institutions, les enfants
Réunionnais dits de La Creuse, notre avocate Maître Élisabeth RABESANDRATANA, nos
soutiens.

Une journée réussie à découvrir en cliquant ici sur l'image 
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À découvrir en cliquant sur le l'image 

En présence de Monsieur le Ministre des Outre-mer, Sébastien LECORNU :

Monsieur Adrien TAQUET, Secrétaire d'État chargé de la protection de l'enfance :
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- CONTACT -

Adresse de la FEDD
Résidence Habitat des Jeunes
4 rue Salvador Allende
23000 GUÉRET
fed.desdrom@yahoo.fr
Sites
Documentaires et cours métrages, livres, missions, photos, œuvre d'art,
télévisions, journaux, archives, documents officiels, commission nationale,
résolution, associations partenaires …. tout pour comprendre NOTRE COMBAT.
Rassin Anler

Documentaires

FEDD

Plaquette FEDD

Réseaux sociaux
Twitter
Facebook
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Interviews radiophoniques

- EN IMAGES -
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Une belle récompense
Vendredi 07 février 2020, au Ministère des Outre-mer lors de la cérémonie
des remises des premiers trophées de l'excellence ultramarine
de l'Observatoire National des Originaires d'Outre-mer
sur 2 800 associations référencées à L'ONDOM et une sélection de 250
associations réparties dans 10 catégories,
la Fédération des Enfants Déracinés des DROM
a reçu un des magnifiques prix :
Prix de l'excellence dans la catégorie "MÉMOIRE"
en présence de Jean-Lucien HERRY et René FONTAINE, ex-mineurs qui
représentaient la FEDD.
Ils ont été très émus de recevoir au nom de tous les ex-mineurs cette grande
distinction..
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Histoires similaires
En Suisse :

TV5MONDE
RÉPARATION
En Belgique :

TV5MONDE
Au Royaume Uni :

THE GUARDIAN
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RÉSOLUTION

LA PRESSE

« Issue de ce fabuleux volcan, Piton de la Fournaise je suis née, Grâce à
tes braises tu m'as réchauffée, Au moment où on m'a délaissé, La couleur
de ta lave, rouge comme les flamboyants montrent la colère de tous ces
enfants, Partis bien trop tôt en pleurant de là-haut » - Virginie Lagrave, exmineure
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