Cet ouvrage rassemble un certain nombre de constats, de rélexions, de
questionnements de professionnels. Jacques Brandibas, psychologue à l’île de
La Réunion, nous rapporte l’exemple de jeunes appartenant à la communauté
indo-réunionnaise qui présentent ces dificultés. Vina Ballgobin, Lecteur Senior
à l’Université de Maurice, rapporte le phénomène très sensible du suicide dans
l’île, Régis Airault, psychiatre des Hôpitaux de Paris, fait un état des lieux des
pathologies qu’il a pu rencontrer parmi les jeunes adolescents mahorais. Anita
Mahakavy, psychologue à Paris, nous offre la rélexion des jeunes indiennes,
porteuses d’une double culture, les obstacles qu’elles rencontrent quand elles
s’opposent aux volontés de leurs parents. Après avoir introduit à l’adolescence,
à la place de la mort dans la tradition hindoue, nous évoquons le cas des
Pondichériennes et le phénomène du suicide parmi elles.
Nous souhaitions porter à la connaissance de nos compatriotes ce problème
que peuvent vivre Mauriciens, Réunionnais, Mahorais, venus de lointains
départements français, habitant en France, en particulier, à Paris et sa banlieue et
que pour la plupart, nous ne connaissons guère.
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Qui n’a rêvé de vivre sous un ciel bleu immaculé dans une île déserte, entourée
par la mer ?
On pourrait croire que tout y est plus beau, plus facile à vivre que sur le
Continent, que tout y est, en un mot, « paradisiaque ». Tout cela n’est que
fantasme, cliché dificile à enlever de nos représentations.
Les populations qui habitent ces îles vivent les mêmes dificultés qu’ailleurs.
Si les îles de La Réunion, Maurice, Mayotte rassemblent des populations
porteuses de différentes cultures, même dans leur évolution, elles n’ont pas
complètement abandonné tous les usages et coutumes qui les ont façonnées. La
mondialisation a ses répercussions sur les jeunes à travers les modes, la nourriture,
internet. Et si les rites de passage ont plus ou moins disparu, les communautés ne
se mélangent, cependant, pas. Ainsi, en est-il des familles indiennes qui tiennent
fortement à ces alliances lors des mariages. Les jeunes illes qui ont pu aller à
l’école française, côtoyer des camarades d’autres cultures entreront dans leur vie
d’adulte par le mariage concocté par leurs familles. Or c’est là que les dificultés
commencent pour elles si elles expriment un refus, elles peuvent aller jusqu’au
suicide si elles ne voient aucun autre échappatoire à leur situation.
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