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La dignité retrouvée
de l'enfant placé
A 82 ans, Claude Handchin, enfant genevois
arraché à sa famille dans les années 40,
raconte, dans un livre bouleversant,
Un parmi 100000, comment l'Etat, en Suisse, a
pu transformer l'enfance en souffrance.
randir dans un orphelinat froid, ballotté de maison
en maison sans personne pour vous prendre dans ses
bras lorsque vous avez peur, lorsque vous avez froid,
lorsque vous avez mal, vous marque à tout jamais. » Avec des mots

simples, Claude Handschin, 82 ans, raconte, dans un livre poignant, son récit de vie d'enfant placé dans la Genève des années
40 : «J'étais un parmi ioo 000 autres et je devais témoigner. »
C'est en 1970 que cet homme découvre que son histoire personnelle et familiale se trouve imbriquée dans une triste page de l'histoire suisse. «Je projetais alors de me rendre en voyage à l'étranger
et devais demander des papiers de bonnes moeurs aux autorités
suisses. Et, là, stupeur! Je me découvrais fiché: voleur de pommes.
J'avais commis ce larcin à 3 ans. »
Sous le choc de cette découverte, la mémoire de Claude Handschin se réactive. Un passé enfoui de souffrances, de privations et
d'injustices refait surface. Mais il faut attendre 2016 pour que le
déclic ait enfin lieu. Devenu père de famille, intégré professionnellement et socialement, il découvre un reportage sur les enfants placés de force par les autorités suisses entre 1800 et 1981 (Lire notre édition
de février 2018). C'est désormais une évidence : il prendra lui aussi la

parole pour raconter ce qu'il a toujours tu, même à ses proches.
Son livre est d'une grande dignité. Sans pointer de doigt accusateur, Claude Handschin démontre comment l'intervention de l'Etat
l'a empêché de prononcer les mots « maman » et « papa ».
A 7 ans, alors que son père est mobilisé aux frontières, et que sa
mère peine à assumer la tenue du foyer, Claude Handschin est en
effet placé dans un orphelinat genevois de l'Armée du Salut. Le début d'un parcours éprouvant, puisque le garçon est envoyé ensuite
en Suisse alémanique, où ses parents n'ont pas eu les moyens de lui
rendre visite. Témoignage glaçant que celui de ces Noëls à l'orphelinat de Liestal. Alors que tous ses camarades ont pu retrouver un peu
de chaleur familiale, le temps des Fêtes, lui erre dans les couloirs
déserts de l'institution.
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Les vexations, le manque de tendresse, l'absence de la mère qui
se donne à d'autres hommes, l'impuissance du père tuberculeux,
qui ne parvient pas à voir son fils et à récupérer sa garde, la séparation forcée avec son frère et ses soeurs, comment grandir dans de
telles conditions ? C'est tout le sens de ce témoignage
d'une résilience possible au-delà de la souffrance.
NICOLAS VERDAN
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