Comité de Liaison des Associations Nationales de Rapatriés (CLAN‐R)

Paris, le 22 mai 2007

Madame, Monsieur,

Vous êtes candidat à la députation et, peut‐être, n'êtes‐vous pas familier des problèmes
concernant les Rapatriés d'Outre‐mer, mais il ne vous a sûrement pas échappé que, durant la campagne
présidentielle qui vient de s'achever, tant les candidats que le pays lui‐même, avaient pris conscience du
sort profondément injuste fait à notre communauté. Nicolas Sarkozy, désormais Président de la
République, s'est engagé, avant son élection, à réparer les injustices dont les Rapatriés ont été et sont
encore victimes, et à prendre les actions nécessaires pour que leur Mémoire, leur histoire et leur culture
soient prises en compte et respectées. Il l'a exprimé dans un courrier qu'il m'a adressé le 16 avril et dont
vous trouverez copie sur le site du CLAN‐R à http://www.clan‐r.org/portail/IMG/pdf/Sarkozy.pdf
En prenant ces engagements, le Président de la République avait à l'esprit tant notre Plate‐forme
que la Charte Nationale 2007 des Rapatriés dont les textes sont disponibles sur le site à :
http://www.clan‐r.org/portail/‐Le‐CLAN‐R‐diffuse‐
Le Président de la République nous a assurés que les mesures nous concernant seraient toutes
prises ou engagées d'ici la fin de la présente année. Certaines d'entre elles appartiendront au domaine
législatif; une fois élu, vous aurez donc à en connaître. Aussi, dans cette optique, je vous serais très
reconnaissant de nous faire savoir si vous adhérez à notre Charte, et nous préciser si vous entendez vous
engager à nos côtés dans les débats qui se tiendront au sein de l'Assemblée dans laquelle vous siégerez.
Convaincu que nous pourrons compter sur vous, et dans l'attente de votre réponse, je vous prie
de croire, Madame, Monsieur, en ma plus sincère considération.
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