Aude Rouairia vit en région parisienne, où elle travaille dans le
prêt-à-porter au sein d’une maison de haute couture.
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Qui sont ses parents, dont elle n’a que quelques souvenirs ?
Pourquoi avoir effacé toute trace de son existence ? Et, surtout,
pourquoi aucune de ses démarches n’a-t-elle abouti ? Qui avait
ainsi intérêt à la faire disparaître ? Face à l’invraisemblable silence
que lui ont opposé les différentes administrations auxquelles elle
a eu affaire, Aude n’a cessé de se battre. Elle livre aujourd’hui ce
récit, comme un appel à la vérité, dans l’espoir de retrouver sa
mère et d’aider les victimes de toutes ces pratiques frauduleuses.
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Née le 7 septembre 1968 à Carcassonne, Aude a vécu avec ses
parents jusqu’à ses 6 ans et demi – âge auquel elle sera arrachée
à sa mère et confiée à une famille inconnue, les Rouairia, auprès
de qui elle restera deux ans avant d’être placée dans une famille
d’accueil.
Lorsque, à 18 ans, elle accède à son dossier, elle est stupéfaite :
son acte d’état civil indique qu’elle est véritablement la fille des
Rouairia. Comment cela est-il possible ?
Il lui faudra plus de trente ans d’investigations pour connaître
la vérité : son acte d’état civil a été falsifié et, à ce jour, l’identité
qu’elle porte n’existe pas. Sa véritable identité lui a été volée et
tout a été mis en œuvre pour étouffer l’affaire. La quasi-intégralité des pièces de son dossier sont fausses. Pire : l’hôpital où elle
est née lui refuse l’accès à son registre de naissance.

Larmes de sang

AUDE ROUAIRIA

Larmes de sang

AUDE ROUAIRIA

Larmes
de
sang
Arrachée à sa mère et substituée à une
autre enfant, elle recherche sa véritable
identité depuis plus de trente ans…
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