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Module Histoire 
 
 

« Les enfants de la Grand-Route » 
 
 
 

La section des Enfants de la Grand-Route est ouverte à la demande du Conseiller fédéral 
Motta , car Pro Juventute est la seule institution fédérale qui puisse prendre en charge les 
enfants des Voyageurs. Alfred Siegfried entre au service de Pro Juventute en 1924 et y 
dirige la section d'aide aux enfants en âge de scolarité. C'est à ce titre que, deux ans plus 
tard, dans le cadre de Pro Juventute, il prend la responsabilité de l'Œuvre pour les Enfants 
de la Grand-Route ». 
 
Les deux premiers cas : un adolescent de 16 ans, complètement abandonné par sa 
famille, dont le père est en prison et la mère parcourt la campagne en colportant. Ses 
autres enfants sont placés dans de la famille. 
Deuxième cas : enfants de 13 et 11 ans qui sèment la crainte dans la région en raison de 
leurs vols et de leur mendicité. Parents alcooliques. 
 
Objectifs selon Siegfried « a pour but d'enlever les enfants jenisch à leurs parents et de les 
placer soit dans des homes, soit dans des familles d'accueil, afin d'extirper le nomadisme 
de Suisse et de faire disparaître les comportements sociaux jugés déviants »1. 
 
Les parents étant nomades, leurs enfants ne peuvent être confiés aux instances tutélaires 
habituelles dans les cas d'« enfance en danger », car elles risqueraient d'être gênées par 
des frontières locales ou cantonales. Joseph Siegfried, décide alors que l'Œuvre devra 
assumer cette tâche, grâce à une tutelle spéciale. 

                                         
1Sylvia Thodé-Studer, Les Tsiganes suisses. La marche vers la reconnaissance, Préface de Jean-Claude 
Wagnières. Lausanne, Réalités sociales, 1987, 188 p. ; p. 129. 
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Pour Joseph Siegfried et Walter Haesler qui écriront tous deux sur l'Œuvre, en parlent 
comme des attardés mentaux et mettent l'accent sur leur l'origine douteuse des Jenish, 
leurs supposées accointances avec les malfaiteurs, les mendiants, les prostitués. 
 
« Le nomadisme est principalement entré dans les familles paysannes par le mariage avec 
des femmes de mauvaise vie. Il s'agissait de femmes de mœurs jenisch dont l'origine est 
à rechercher dans le groupe des anciens apatrides. […] 
Le nomadisme est, comme certaines maladies dangereuses, principalement transmis par 
les femmes. […] Des lignées entières remontent à une Stammmutter2 »3. 
 
L'éducation fournie par les parents ne convient pas. Sylvia Thodé-Studer en dresse tout 
un catalogue : 
« – le nomadisme est qualifié de vagabondage et d'instabilité, on l'explique comme une 

incapacité à rester longtemps au même endroit ; 
– les métiers des nomades sont vus comme des activités faciles et peu exigeantes, les 

Jenisch sont par conséquent taxés de paresseux ; 
– le désintérêt pour les biens matériels est interprété comme de l'indifférence aux 

choses, de la négligence que Siegfried met au compte de la mendicité car, dit-il, 
« lorsqu'on reçoit tout en cadre on n'a pas besoin de se faire du souci pour le 
remplacer » (Siegfried). 

 Leur est reproché en outre : 
– leur alcoolisme, soi-disant fort répandu, l'importance qu'ils accordent au boire et au 

manger ; 
– leur manque du sens de l'ordre, leur mauvaise foi, leur malhonnêteté ; 
– le caractère « bestial » de leurs sentiments et de leurs instincts : « L'amour des mères 

voyageuses […] est très primitif, pour ne pas dire animal » (Siegfried) ; 
– leur « faiblesse d'esprit » ; 
– leur tendance à la criminalité ; 
– la vie en tribu, la « promiscuité » de la vie en roulottes, l'accueil fait à de soi-disant 

cousins non mariés jusque tard dans la nuit ;  
– le fait que les enfants fument dès leur plus jeune âge ; 
–  le fait que les parents « négligent » leurs enfants, qu'ils les « habillent misérablement 

pour mieux apitoyer » (Haesler) ; 

                                         
2 Aïeule 
3 Sylvia Thodé-Studer, Les Tsiganes suisses, p. 132. 
 



 
 

Projet : 119074-CP-1-2004-1-ES-COMENIUS-C21 

 
 

Module 1 : Histoire, L’œuvre de la Grand-route - page 3 sur 12 
 

 
–  le fait que les enfants travaillent : « Nous avons souvent eu l'impression que la 

progéniture des voyageurs ne jouit jamais du bonheur de l'enfance ; aussitôt qu'ils se 
tiennent sur leurs deux jambes, les enfants prennent entièrement part à la vie des 
adultes, ils colportent et mendient comme les grands, ils sont accoutumés au 
mensonge et à la dissimulation et sont de toutes les activités » (Siegfried) »4. 

= tares sociales : alcoolisme, mœurs dissolues, instabilité, vagabondage, fainéantise, 
faiblesse d'esprit, incurie, etc. 
 
« Quand on l'occasion d'observer les suites de ces dérèglements sur des filles et des 
garçons de 7 ans, on n'a pas besoin de demander plus loin pourquoi c'est un devoir pour 
l'humanité de placer de tels enfants aussi tôt que possible dans un milieu sain »5. 
Version « soft » du « fléau » du nomadisme (p/extermination ou la stérilisation). 
 
Droit fédéral, à l'époque les articles 18 et 19 sur les Heimatlose (apatrides) dit : 
 
Art. 18 : Les vagabonds et les mendiants errant sans profession doivent être punis 
conformément aux lois des cantons concernés ou, à défaut, punis de l'emprisonnement ou 
du travail forcé. 
Art. 19 : Les personnes qui errent dans plusieurs cantons pour exercer leur profession ou 
leur commerce doivent être en possession des autorisations exigées. Il leur est interdit de 
se faire accompagner d'enfants en âge de scolarité aussi bien dans le canton d'origine 
qu'en dehors de celui-ci. Les infractions à cette règle seront punies d'une amende, de 
l'arrestation ou du travail forcé. 
 
Droit cantonal 
 
Dans la plupart des cantons, des dispositions administratives permettent la prise en 
charge des « vagabonds et fainéants » qui peuvent être placés sans jugement dans des 
institutions de travail forcé. Le mode de vie asocial mendace la société, il est donc normal 
que le droit à la liberté de la personne se trouve limité dans l'intérêt public. L'arsenal à 
disposition, selon les cantons est la prison, l'amende, l'internement en maison d'éducation 
au travail. Existe aussi l'expulsion du territoire, le retrait de la puissance parentale et la 
mise sous tutelle. 

                                         
4 Sylvia Thodé-Studer, Les Tsiganes suisses, pp. 132-133. 
5 Joseph Siegfried, cité par Sylvia Thodé-Studer, Les Tsiganes suisses, p. 133. 
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Code civil suisse 
Art. 369 : Sera pourvu d'un tuteur tout majeur qui, pour cause de maladie mentale ou de 
faiblesse d'esprit, est incapable de gérer ses affaires, ne peut se passer de soins et de 
secours permanents ou menace la sécurité d'autrui. 
 
Art. 370 : Sera pourvu d'un tuteur tout majeur qui, par ses prodigalités, son ivrognerie, son 
inconduite ou sa mauvaise gestion, s'expose, lui ou sa famille, à tomber dans le besoin, 
ne peut se passer de soins et secours permanents ou menace la sécurité d'autrui. 
 
Nombre d'enfants pris en charge (tutelles) 
1927 57  
1939 267 
1944 201 
1950 139 
1959 82 
1964 60 
1973 26 
Les enfants viennent surtout des cantons des Grisons, du Tessin, Saint-Gall et Bâle-
Campagne. 
 
Dès les premières années d'activité, une brochure de propagande (Mitteilungen des 
Hilfswerkes für die Kinder der Landstrasse : « Information sur l'Œuvre pour les enfants de 
la grand-route ») suscite des rentrées d'argent. En outre le financement de l'Œuvre est pris 
en charge pour moitié par les autorités d'assistance concernées, par certains cantons et 
par des dons privés. 
 
A partir de 1930, la Confédération accorde des subventions, jusqu'en 1967. 
 
Le département de l'Intérieur motive ainsi sa décision d'allouer cette somme à Pro 
Juventute : 
« La fondation se donne entre autres le devoir de sauver, par un mandat éducatif et 
d'assistance suivi, durable et étendu, les enfants de familles vagabondes qui, pour la 
plupart, ne bénéficient pas seulement d'aucun enseignement scolaire mais sont surtout 
menacés par de graves dangers moraux. Ce mandat d'assistance ne peut incomber aux 
communes d'origine accidentelles ni aux cantons concernés, mais c'est une affaire qui  
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regarde l'ensemble du pays. Pour la réalisation de cette très difficile entreprise, il faut 
compter, d'après l'estimation du Département fédéral de Justice et Police, avec un délai 
de dix ans ». 
 
En 1955, dans son Ouvrage, les enfants de la Grand-Route, Walter Haessler répertorie six 
types d'institutions dans lesquelles sont placés ces enfants : 
–  les homes ordinaires, tenus par des religieuses : 80 à 175 pensionnaires ; 
–  les homes pour enfants difficiles, tenus par des religieuses : > 100 enfants ; 
–  les maisons de correction, institutions fermées relevant de l'Etat, avec un agronome 

pour diriger l'exploitation agricole ; divers métiers sont enseignés : 70 et 150 enfants ; 
–  les établissements de relèvement pour jeunes filles, fermés et très stricts, tenus par 

des religieuses ; quelques métiers y sont enseignés ; 
–  les maisons pénitentiaires et de santé ; 
–  les maisons d'observation, dirigées par des psychiatres ou des pédagogues médicaux 

qui soumettent la personnalité de l'enfant à une observation d'une durée de trois mois 
et qui déterminent les mesures opportunes à prendre en vue de son éducation 
ultérieure. 

 
Les enfants sont brusquement coupés de tout contact avec eux. On laisse les parents 
sans nouvelles de leurs enfants et aux enfants on dit que leurs parents sont morts ou 
qu'ils se désintéressent d'eux. Plusieurs témoignages font état de l'interdiction faite aux 
pupilles de se marier avec des membres de leur communauté. 
« Pour aisni dire chaque fois que, grâce à notre bienveillance ou lors d'une rencontre 
malheureuse (fortuite), des enfants pas encore adaptés ou de caractère instable entraient 
en contact avec leurs parents, notre travail était anéanti et l'échec ne tardait pas à 
arriver »6 
 
C'est pourquoi l'Œuvre devra affronter régulièrement le combat de parents qui 
tentent de reprendre leurs enfants et les nombreuses fugues des pupilles. 
 
En 1964, tire le bilan suivant : 
– réussites :  50,3 % 
– cas incertains :  24,5 % 
– échecs :  25,2 % 
                                         
6 Joesph Siegfried, cité par Sylvia Thodé-Studer, Les Tsiganes suisses, p. 143. 
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Pour 600 à 730 enfants « pris en charge » entre 1926 et 1964. 
 
Ceux qui retournent, tôt ou tard au nomadisme, généralement par le mariage et en 
exerçant des métiers non acquis par voie d'apprentissage sont taxés par Siegfried de 
« faibles d'esprit », « psychopathes », « criminels », irrécupérables pour faire court. 
 
Sur les traumatismes de la séparation de la mère et de l'enfant, Siegfried : 
« En effet, s'il est vrai que certains ont très mal supporté la séparation et n'ont pu s'en 
remettre leur vie durant, on peut se demander ce qui, en dernière analyse, est préférable : 
un être apparemment sain d'esprit (d'après nos observations presque tous ne le sont pas), 
criminel, buveur et vagabond ou un être quelque peu bizarre mais dans l'ensemble intègre 
et de qualité »7 
 
Si la section « Enfants de la Grand-Route » de l'association Pro Juventute a fermé, 
c'est grâce à une campagne de presse. L'initiative en revient à l'association Pro 
Tsigania Svizzeria qui alerte la revue Schweizerische Beobachter. Le rédacteur en chef, 
Hans Caprez, essaie d'entamer un dialogue avec la fondation au sujet de son attitude à 
l'égard des Voyageurs, dès mai 1971, en se s'appuyant sur le témoignage ci-dessous de 
Mme Wyss-Häfeli. La réponse étant plus qu'évasive, Hans Caprez envoie le 14 juillet 1971 
une seconde lettre. Une rencontre a lieu en août 1971, mais aucune explication concrète 
n'est apportée pour expliquer les mesures prises à l'encontre de Mme Wyss-Häfeli. 
Finalement, n'obtenant pas de réponse, le premier article, qui relate cette affaire, paraît 
dans le numéro 7 de l'année 1972 raconte les tribulations d'une Tsiganes pour retrouver 
ses enfants. 
 
Sylvia Thodé-Studer nous en résume les grandes lignes. 
 
« Madame Thérèse Wyss-Häfeli fut enlevée à ses parents par le Seraphische Liebeswerk (une 
œuvre caritative soleuroise qui poursuivait les mêmes buts que Pro Juventute) lorsqu'elle était 
toute petite fille. Elle connut une multitude de homes et de lieux de placement. Elle ne rencontra sa 
mère pour la première fois qu'à l'âge de 20 ans. Lorsqu'elle fit la connaissance de son mari, qui 
avait été enlevé et éduqué par Pro-Juventute, ont voulu leur interdire de se marier. Elle fut alors 
emprisonnée sans jugement pendant trois semaines à Soleure, sans qu'elle ait commis un acte 
répréhensible autre que celui de vouloir se marier. Grâce à un avocat, elle fut finalement libérée et 
obtint l'autorisation de se marier. Elle fut alors emprisonnée sans jugement pendant trois semaines 
à Soleure, sans qu'elle ait commis un acte répréhensible autre que celui de vouloir se marier. 

                                         
7 Joseph Siegfried, cité par Sylvia Thodé-Studer, Les Tsiganes suisses, p. 142. 
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Grâce à un avocat, elle fut finalement libérée et obtint l'autorisation de se marier. Comme le jeune 
couple avait choisi de reprendre la vie en roulottes, il était en butte à toutes sortes de tracasseries 
de la part des autorités et de Pro Juventute. En 1946 et 1948 naquirent leurs deux premiers 
enfants. En 1949, Madame Häfeli, enceinte de son troisième enfant, dut être hospitalisée. Son 
marie ayant eu un accident au même moment, ils durent confier leurs enfants à des parents. Pro 
Juventute en profita pour les leur enlever sans leur en donner les raisons et sans qu'ils aient eu la 
possibilité de se défendre. Entre 1949 et 1952, trois autres enfants vinrent au monde. À cette 
époque, le mari de Mme Häfeli commit un délit et fut emprisonné. Ce fut le prétexte que saisit Pro 
Juventute pour prendre à Mme Wyss ses trois autres enfants, alors qu'elle n'était pas impliquée 
dans l'affaire de son mari. On lui retira même la puissance parentale, à nouveau sans qu'elle ait eu 
à se défendre auprès des autorités de tutelle. Vingt ans après, en 1972, Mme Häfeli n'avait jamais 
revu ses enfants ni ne savait ce qu'ils étaient devenus. Elle avait juste appris que l'un d'eux était 
mort en 1949, mais Pro-Juventute ne l'avait avertie qu'après l'enterrement. Remariée, Mme Wyss-
Häfeli continua de vivre en caravane avec sa nouvelle famille (deux enfants sont nés du second 
mariage). Les autorités de la commune où elle était établie certifièrent qu'il n'y avait rien à lui 
reprocher et un inspecteur de police lui délivra un excellent certificat de bonnes mœurs. Pourtant, 
lorsqu'en 1960, suite au changement de tuteur, Mme Wyss-Häfeli se renseigna à nouveau sur 
l'endroit où se trouvaient ses enfants, Pro Juventute lui donna la réponse suivante : 
« Les renseignements que nous obtenons de plusieurs côtés nous montrent malheureusement 
très clairement que votre mode de vie passé ne s'est guère amélioré. Ainsi, comme vous habitez 
maintenant dans la forêt, il est naturellement impensable que les autorités de tutelle modifient à 
court terme leur ancienne décision de placer les enfants dans un milieu plus sain »8. 
 
Quelques jours après la publication, la Fondation déclare que les accusations de Mme 
Wyss-Häfeli sont « contraires aux dossiers » et se retranche derrière les autorités de 
tutelle. 
Une entrevue entre Monsieur Caprez et les représentations de la Fondation prouve que 
les enfants ont été enlevés à Mme Wyss-Häfeli uniquement sous la présomption qu'elle 
était incapable de les élever, alors qu'elle possédait de nombreux certificats de bonnes 
mœurs délivrés par les autorités de ses divers lieux de séjour. Cette mère n'a jamais pu 
donner son avis sur cette décision. 
Pro Juventute répond que la loi autorise la Fondation à ne pas la consulter ni d'obtenir son 
consentement écrit pour le retrait des enfants ou les donner en adoption. Caprez souligne 
que cette pratique trahit un retard d'une vingtaine d'années au moins : la majorité des 
tuteurs ne proposent plus l'adoption sans en parler avec la mère et sans obtenir son 
approbation, quand bien même serait-elle déchue de sa puissance parentale. 
 

                                         
8 Sylvia Thodé-Studer, Les Tsiganes suisses, pp. 144-146. 
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La campagne de presse pousse finalement Pro Juventute à fermer la section incriminée, 
courant premier semestre 1973, avec le communiqué suivant : 

« 1. L'Œuvre pour les Enfants de la Grand-Route fut créée par la fondation Pro Juventute en 1926 
sur le désir des autorités fédérales et cantonales et annexée au secrétariat central. Le devoir de 
l'Œuvre consistait, en collaboration avec les autorités de tutelles locales, à prendre en charge, à 
éduquer et à assister les enfants des Voyageurs qui étaient négligés et laissés à l'abandon. Nous 
sommes conscients que vu les très délicates obligations d'assistance et le grand nombre de 
protégés, des fautes se sont glissées dans une action globalement positive. 
2. Le nombre de pupilles pris en charge par l'Œuvre a fortement baissé dans les dernières années. 
À la fin de 1972, il fut décidé de fermer la section Enfants de la Grand-Route pour fin mars 1973. 
Un groupe de travail interne du secrétariat central a, sous la direction d'un membre du service 
d'assistance zurichois, statué en novembre-décembre 1972 sur la prise en charge des 25 derniers 
pupilles. Des 25 tutelles restantes, 16 purent être levées en raison de la majorité de l'adoption ou 
d'un transfert au domicile du pupille. Les neuf tutelles restantes continueront d'être assumées par 
le service d'assistance de Pro Juventute. 
3. La fondation Pro Juvente est prête à remplir d'autres services d'assistance, par exemple le 
regroupement des familles des anciens protégés »9. 
 
Seul le Dr Stauffacher, secrétaire général en 1982-1983 présente ses excuses auprès des 
Jenish. Il alloue également un montant pour soutenir l'association Radgenossenschaft 
(littéralement : « Association de la roue »). 
Les Jenish réclament la destruction pure et simple des dossiers pour éviter qu'on 
ne s'en serve à leur encontre (cf. l'utilisation du Zigeuner-Buch relatée dans « Les 
camps d'extermination » dans ce Module), soit leur restitution aux intéressés, soit leur 
surveillance par une instance neutre et intercantonale qui prévoie les modalités de 
consultation par un règlement. 
 
Mais l'Association n'accède pas à ces demandes, prétextant la nécessité de protéger la 
sphère privées des anciens pupilles. 
 
En 1985, les enseignants du primaire boycottent la vente des timbres en faveur de Pro 
Juventute. La vente chute de 27 %. 
 
Le 5 mai 1986, Pro Juventute organise une conférence de presse pour s'exprimer sur ce 
problème. Une vingtaine de Jenish surgissent qui demandent des explications. L'ancien 
Conseiller fédéral et président de Pro Juventute Rudolf Friedrich rétorque qu'une fondation 

                                         
9 Cité par Sylvia Thodé-Studer, Les Tsiganes suisses, pp. 149-150. 
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« est une fiction qui n'a pas de conscience, et n'a donc pas à répondre de la mauvaise 
conscience du passé »10. 
 
Les familles réclament qu'on leur restitue leurs dossiers éparpillés aux quatre coins de la 
Suisse. 
 
Le 30 mai, l'avocat des gens du voyage dépose une plainte administrative auprès du 
Département fédéral de l'Intérieur tandis que la socialiste bâloise Angeline Fankhauser, 
ex-membre du Conseil de la fondation et députée s'adresse au Président de la 
Confédération et Chef du Département de l'Intérieur. Celui-ci présente ses excuses et ses 
regrets et adopte une ordonnance provisoire permettant de mettre sous scellés les 
documents que Pro Juventute se proposait de disperser dans les cantons et promet qu'il 
va examiner avec le Département de Justice et Police les moyens de réunir les familles de 
Jenish. 
Craignant de nouveau un boycott de ses timbres, le 22 octobre 1986, Pro Juventute 
annonce qu'elle versera un peu moins de 10 % des sommes collectées à un fonds 
d'indemnisation des Jenish ayant souffert des actions de la Fondation. 
 
Les Jenish et la Radgenossenschaft s'irritent de cette décision unilatérale. La 
Radgenossenschaft, constitue, le 19 décembre 1986 sa propre fondation, Naschet 
Jenische (Lève-toi Jenish) et invite à boycotter le fonds Pro Juventute. 
 
A la même époque, se crée une nouvelle association, le Verein Kinder der Landstrasse 
(l'Union des Enfants de la Grand-Route), qui se propose d'obtenir plus rapidement que la 
Radgenossenschaft et Naschet Jenische des compensations financières de Pro 
Juventute. 
 
Les tractations se poursuivent des différents côtés et aboutissent, le 7 mai 1987 à une 
conférence de presse au cours de laquelle Paolo Bernasconi, ancien procureur tessinois 
et membre du Conseil de la Fondation présente officiellement les excuses de Pro 
Juventute. 
 
Le problème du dédommagement est résolu à l'amiable. Le pourcentage sur les timbres 
vendus en 1986 (5 millions de francs suisses) sera partagés entre la fondation Naschet 
Jenische pour encadrer et conseiller les personnes liées par l'Œuvre, et une commission, 
                                         
10 Cité par Sylvia Thodé-Studer, Les Tsiganes suisses, p. 167. 
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encore à créer qui réunira des représentants de toutes les associations Jenish et viendra 
financièrement en aide aux victimes de l'Œuvre. Le Verein Kinder der Landstrasse est 
oublié. 
 
Quant aux archives de l'Action Enfants de la Grand-Route, elles seront regroupées et 
consultables. Les dossiers de tutelles seront regroupés et conservés dans les archives de 
la Confédération et seront accessibles aux Jenish concernés. L'objectif est de parvenir à 
réunir les familles dispersées. 
 
Parallèlement, une vaste étude scientifique, sous l'égide de la Confédération, est lancée 
sur la situation historique des Tsiganes en Suisse et sur l'Œuvre des Enfants de la Grand-
Route. 
 
La conclusion était sans doute trop belle. La réalité nous fait déchanter11. L'avocat 
Stephan Frischknecht, l'avocat des « petites gens » et des « déshérités » qui avait 
conseillé de créer la Fondation Naschet Jenische a détourné les fonds de l'association, au 
point que celle-ci a même des dettes, malgré les subventions obtenues entre 1986 et 
1991. Différentes sonnettes d'alarme avaient pourtant été tirées pour signaler de graves 
irrégularités, la non indemnisation de nombreuses victimes. Cette faillite de la Fondation 
arrangerait-elle certains ? En tout cas, les boucs émissaires sont tout désignés, même s'ils 
sont apparemment les seuls dindons de la farce : les Jenish. C'est en tout cas l'accusation 
que porte dans la presse le Conseiller National de la Fondation, Herbert Mäder, avant de 
s'éclipser : « Ce n'est pas un mystère si les rapports avec les Yéniš, en raison de leur 
tragique destin, ne sont pas toujours faciles. Persécutés durant des années, ils se trouvent 
soudain au centre de l'attention, et il y a beaucoup d'argent. C'est là qu'apparaissent aussi 
les moins nobles qualités »12. 
 
En 1991, une autre fondation voit le jour, chargée d'octroyer 11 millions de francs suisses 
de dédommagement à toute personne victime de l'Œuvre de la Grand-Route déposant un 
dossier avant le 30 juin 1992. Quelque 2 000 personnes ont reçu une indemnisation, 
entre 2 000 et 20 000 francs suisses selon le degré de gravité du cas13.  
 
 
                                         
11 Épilogue relaté dans « Scandale en Suisse : des victimes bafouées », Etudes Tsiganes, n° 2, 1991, 
pp. 29 et 31-32. 
12« Scandale en Suisse : des victimes bafouées », p. 32. 
13 http://mayvon.chez-alice.fr/yeniche.html  
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Cette fondation fut dissoute en 1993 après avoir distribué les dédommagements. Mais 
pour les personnes qui ne seront informées de leur passé qu'après le 30 juin 1992, la date 
de forclusion ne crée-t-elle pas une inégalité de traitement entre les victimes qui ont été 
indemnisées et celle qui ne le sont toujours pas ? 
 
 
Mais l'argent ne peut supprimer la souffrance morale. C'est de cette souffrance dont 
nous fait part Mariella Mehr, autiste à 7 ans, « alcoolique, intoxiquée aux médicaments, 
inapte à l'insertion sociale, dépressive, angoissée, violente, destructrice »14, née d'une 
mère devenue schizophrène après avoir été séparée par l'Œuvre des Enfants de la Grand-
Route de sa propre mère15. Difficile de rendre la souffrance avec les mots, mais l'auteur 
réussit à nous communiquer sa terreur. 
 
« Centre d'observation « Sonnenschein ». Le docteur Schwarz vient me chercher avec sa voiture 
bleue. Nous allons en ville. Une vieille maison haute. Au premier étage le cabinet du docteur. Tout 
gris et blanc. Une pièce avec trois lits. Le visage du docteur tout près du mien. J'ai douze ans. Il 
me parle gentiment. Son crâne chauve brille, un crâne rouge. Le costume bleu tire sur son ventre. 
Son menton retombe sur le col de chemise. Il transpire. Dans la pièce un tilleul d'intérieur. 
Je suis allongée sur un lit, les pieds et les mains attachés. Une odeur de médicaments flotte dans 
la pièce. Un homme et une femme se tiennent silencieusement à la tête du lit. Une aiguille 
s'enfonce dans mon bras, on m'introduit dans la bouche quelque chose d'épais qui sent mauvais. 
Je ne peux plus bouger. Quelqu'un me tient la tête. Je sens le froid. Le visage du docteur Schwarz 
est tout proche. 
Cris, cris de bête, et tout au fond de mon cerveau, une douleur atroce. Terreur, terreur, ils me 
tuent, ils veulent me tuer. Arrêter, s'il vous plaît, arrêtez. Ne me tuez pas, je vous en prie, je vous 
en supplie, ne me tuez pas. Pourquoi me faire ça ? Je meurs. La douleur me traverse comme des 
éclairs de feu. La voix de sœur Hanna Maria comme un couteau. Noir, un trou. Je suis très loin. Je 
veux revenir. Mais je suis prisonnière d'une douleur inimaginable, paralysée par une crispation de 
souffrance inhumaine. 
Je suis morte. Ils m'ont tuée. La souffrance s'enfonce dans l'insondable. À l'aide, aidez-moi, je 
vous en prie. Je ne peux plus le supporter. Qu'ai-je fait ? Qu'ai-je fait pour que vous me tuiez ? »16. 
 
C'était la première séance d'insuline de Mariella. Elle en subira bien d'autres, ainsi que 
des électrochocs… 

                                         
14 Mariella Mehr, Âge de pierre, Paris, Aubier, 1987, 194 p. ; p. 11. 
15 Mariella Mehr, Âge de pierre, Paris, Aubier, 1987, 194 p. 
16 Mariella Mehr, Âge de pierre, p. 71. 
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« Ce livre est dédié à tous les bébés qui ne sont pas aimés, à tous les enfants 
d'orphelinats et d'institutions, à tous ceux que notre société a rendus fous, à tous 
ceux qui sont devenus muets et à tous ceux qui savent que seul l'amour peut 
sauver notre avenir »17 

 
 

                                         
17 En exergue du livre de Mariella Mehr, Âge de pierre.Mariella Mehr, Âge de pierre, Paris, Aubier, 1987. 
Vous trouverez des renseignements supplémentaires sur Mariella Mehr sur sa page d’accueil en français : 
http://www.mariellamehr.com/page_francaise.htm  
 


