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- 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

L'émotion d'Huguette BELLO
Maire de Saint-Paul 974

« 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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https://la1ere.francetvinfo.fr/2014/02/18/reunionnais-de-la-creuse-revoir-les-principaux-discours-l-assemblee-nationale-123451.html
https://www.dailymotion.com/video/x1clwzq


2016 : Madame George PAU
LANGEVIN, ministre des Outre-
m e r m e t e n p l a c e u n e
commission nationale pour faire
la lumière sur cette page
sombre de l'histoire de France.

Composition de la commission
nationale présidée par Philippe
VITALE, sociologue, enseignant
à l'université d'Aix-Marseille :

Composition

« 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

« 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

« Il s'agit de comprendre leurs
difficultés actuelles notamment
pour l'accès à leur dossier»

Philippe VITALE
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https://la1ere.francetvinfo.fr/commission-enfants-creuse-cinq-questions-405151.html


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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https://fr.calameo.com/read/0008863793fc69e71a11f?page=3


- 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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https://de9ee789-6238-411e-986f-92c8f2ea2fed.filesusr.com/ugd/0fdffd_2d8d052de6c24ba2a26110776d226265.pdf


- ACTIONS 2019 / 2020 -

COLLOQUE À LYON – 18 OCTOBRE 2019

PROGRAMME :
https://calenda.org/672194?file=1
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https://calenda.org/672194?file=1


SOIRÉE DÉBAT À TOULOUSE – 24 OCTOBRE 2019
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PREMIÈRE CONFÉRENCE DE PRESSE À PARIS
14 NOVEMBRE 2019

SON INTERVIEW

SON INTERVIEW
SES DEUX ARTICLES SUITE À UNE ÉTUDE AUPRÈS DES VICTIMES

« 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

« 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
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https://www.federationdesenfantsderacinesdesdrom.com/marion-feldman
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=JtJqlUckOB8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=2FIL4N3_h_s&feature=emb_logo


FRANCE 3 NOUVELLE AQUITAINE
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https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/creuse/gueret/reunionnais-creuse-veulent-relancer-elargir-leur-combat-1749651.html?fbclid=IwAR3w9VgwObERaxQpVrH0UgvPhIaVedNrbNbPp1CCzJyinDoOGeZkrFV05pg


ASSISES DE LA CITOYENNETÉ À RENNES - 17 JANVIER 2020

Vidéo table ronde Lien

Réponse V. ANDANSON

Qu'est-ce que le vivre ensemble ?
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https://www.ouest-france.fr/societe/assises-de-la-citoyennete/assises-de-la-citoyennete-rennes-pour-vous-qu-est-ce-que-le-vivre-ensemble-6695944?fbclid=IwAR34vcVKwztMX1NFTzGJ1V5g78jKGBJ9oOL_JXcpDvJZT1ANsZRq8XOCWSc
https://www.dailymotion.com/video/x7qving?playlist=x577q0&fbclid=IwAR2sfZYUoJejggFOJWa3gHnIklZeKhLC5Ltjw-iEKHYyRK_BFRlYfqnO98M


- C'EST AUSSI ÇA LA FEDD -

Le reportage : LCI

  ARTICLE : GENT SIDE

                                                                 REPORTAGE

Marie-Céline VELPRAT, exilée
à Limoges à 15 ans

retourne sur son île natale
plus de 50 ans après

sa transplantation

Marie-Céline VELPRAT
Retrouvera son frère

prochain volet TF1, en février 2020

Céline, Jacqueline, Denise témoignent
lors d'un retour sur leur île natale

entre sœurs à la découverte
de leurs racines
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https://www.france24.com/fr/france/20200214-de-retour-sur-l-%C3%AEle-de-la-r%C3%A9union-avec-les-enfants-de-la-creuse-vol%C3%A9s-%C3%A0-leurs-parents?fbclid=IwAR1qSdbYpuWUT9goJGrsJ1EdTyIFVgdt7xuVo6hR8wSLJMAhPoeJhyPqrbg
https://www.gentside.com/media/grace-a-tf1-marie-celine-retrouve-son-frere-perdu-de-vue-il-y-a-50-ans-video_art93592.html?fbclid=IwAR2iKvTrgXCiOAV8BTCW3sFPDDR7HpbI-IHcKeF_SIJu_rxRDL4C9PIohyc
https://www.lci.fr/population/video-enquete-sur-les-enfants-deracines-de-la-reunion-2140473.html?fbclid=IwAR0MCC39ukA8YRVcUIWT9gOtXnJRsM5hg4HsJG24ae4OTkEdnBi1uHamtdk


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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https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/haute-vienne/limoges/reunionnais-creuse-saisissent-defenseur-droits-jacques-toubon-1834148.html?fbclid=IwAR2r8DsNtGRMQ20jNAjxyZ_hGDjTeuesEyMvbS-3htX-obBnMvtz1HBgXCA
https://www.youtube.com/watch?v=p3iYeUqrdmY&feature=emb_logo
https://de9ee789-6238-411e-986f-92c8f2ea2fed.filesusr.com/ugd/0fdffd_c8bf86d811964c9eb2407331bd9b7e24.pdf
https://de9ee789-6238-411e-986f-92c8f2ea2fed.filesusr.com/ugd/0fdffd_c8bf86d811964c9eb2407331bd9b7e24.pdf


- CONTACT -

Adresse de la FEDD

134 rue du Marcassin
Clos Cabellio

84300 CAVAILLON

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                Interviews radiophoniques

FEDD                                       Plaquette FEDD

Réseaux sociaux

Twitter

Facebook

15

https://www.facebook.com/?ref=logo
https://twitter.com/home?lang=fr
https://de9ee789-6238-411e-986f-92c8f2ea2fed.filesusr.com/ugd/0fdffd_90186832c0ed439aa0de9868cd95f114.pdf
https://www.federationdesenfantsderacinesdesdrom.com/
https://www.rasinn-anler974.org/radio/
https://www.rasinn-anler974.org/documentaires-et-courts-m%C3%A9trages/
https://www.rasinn-anler974.org/


- 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

RÉSOLUTION
Au Royaume Uni :

                 THE GUARDIAN                                                LA PRESSE
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https://www.lapresse.ca/international/correspondants/201002/25/01-955079-enfants-deportes-au-commonwealth-londres-se-repent.php
https://de9ee789-6238-411e-986f-92c8f2ea2fed.filesusr.com/ugd/0fdffd_bfc274bdd86b4b22912d4d2805074fb0.pdf
https://de9ee789-6238-411e-986f-92c8f2ea2fed.filesusr.com/ugd/0fdffd_74e30064cdd14e40b4f4283d1b31e1ac.pdf
https://information.tv5monde.com/info/belgique-vers-une-reconnaissance-de-segregation-enfants-metis-169055
https://www.bj.admin.ch/bj/fr/home/gesellschaft/gesetzgebung/fszm.html
https://information.tv5monde.com/info/suisse-enfants-places-les-dossiers-de-la-honte-30963


« 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, ex-
mineure

https://de9ee789-6238-411e-986f-92c8f2ea2fed.filesusr.com/ugd/0fdffd_7b1dfd81ca6a452aa9c098f166ab7861.pdf

