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Suite aux récentes publications des médias : Causette1 («Les Enfants de Reine de Miséricorde :
scandale de l’adoption en Éthiopie»), France Inter2 et France Culture3 («Les enfants enlevés
d’Éthiopie»), de nombreux adoptés par l’association ERM, ressentent un préjudice lié à leur histoire
personnelle et demandent le respect d'autres visions que celle imposée par le traitement médiatique
de leur adoption.
C'est donc pour eux-mêmes et leurs familles (biologique/adoptive) mais aussi pour de nombreux
autres adoptés, restés anonymes, qu’ils adressent cette lettre ouverte aux médias !
Mille fois je me suis demandée si, face aux bombes, ce devait être ma raison, mon cœur ou mes
tripes qui devaient te répondre : peut-être tout à la fois… passionnément je t’écris cette lettre :
Chère Causette,
Chère France Inter
Chère France Culture
De ta plume blanche et intacte, parée de lunettes dorées et sans un pied au dehors, tu choisis à
partir d’un écho, de réécrire nos vies, celles de plus de 1 500 enfants adoptés que nous sommes et
dont tu modélises le parcours, le clones au gré d’un combat : le tien !
A coups de crayons, tu piétines nos réalités de vie singulière et nous impose une nouvelle identité,
désormais commune à tous : celle de l’enfant adopté, victime d’un trafic organisé depuis
l’Éthiopie !
Nous sommes salis de tes taches d’encre qui coulent sur nos joues et jettent dans la boue obscure
nos abris orphelins et l’association ERM qui a permis, à beaucoup d’entre nous, de poser l’ancre et
parfois même de repartir naviguer, douloureusement mais sûrement, entre nos familles de cœur et
nos familles de sang.
Impunément, tes mots jouent avec nos identités fragiles, et nous contraignent à nous expliquer, nous
justifier auprès de tous, parfois anonymes, de nos trajectoires intimes au risque de laisser comme
seule vérité les accusations qui t’appartiennent !
Indéniablement, nous portons en chacun de nous, une identité singulière à visages multiples qui ne
pourront être apprivoisées qu’aux termes d’un pas de côté, d’une écriture éprouvée, d’une plume
colorée…
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Et de nombreux anonymes…

