
Berne, mars 2013

À tous les enfants placés d’office, à toutes les personnes ayant subi un internement 

administratif ou une stérilisation forcée et à toutes les autres victimes de mesures 

coercitives à des fins d’assistance

Invitation à la cérémonie de commémoration pour les victimes  
de mesures de coercition à des fins d’assistance

Mesdames, Messieurs,

En Suisse, jusqu’à 1981, des enfants, des jeunes et des jeunes adultes ont été  

victimes de mesures de coercition à des fins d’assistance. Beaucoup des victimes  

en ont éprouvé une grande souffrance qui a affecté et continue d’affecter leur  

vie de manière déterminante. Ce chapitre sombre de l’histoire de notre pays doit  

être préservé de l’oubli.

Nous tenons beaucoup à vous inviter, avec la personne qui vous accompagnera,  

à une cérémonie de commémoration dont vous serez le centre. Par cela, nous 

souhaitons contribuer à la reconnaissance des circonstances difficiles dans lesquelles 

vous avez grandi. 

Nous nous nous réjouissons de vous accueillir, en présence de Madame la Conseillère 

fédérale Sommaruga, au Kulturcasino de Berne le

11 avril 2013, 15 h 30 (accueil à partir de 15 h 00)

L’événement dure environ deux heures et sera agrémenté d’un accompagnement 

musical. 



Lors de la cérémonie, vous aurez aussi l’occasion d’entrer en contact et de dialoguer  

avec un(e) représentant(e) des organisations et institutions organisatrices ainsi qu’avec 

Monsieur Hansruedi Stadler, ancien conseiller aux Etats et délégué pour les victimes  

de mesures de coercition à des fins d’assistance.

Afin de pouvoir estimer le nombre de participants, nous vous prions de bien vouloir vous  

inscrire auprès de: Monsieur l’ancien Conseiller aux Etats Hansruedi Stadler, CP 8817, 3001 Berne,  

ou à: sekretariat@fuersorgerischezwangsmassnahmen.ch. 

Vous êtes bien entendu les bienvenus même sans inscription.

Vous trouverez de plus amples informations à l’adresse suivante: 

www.mesuresdecoercitionadesfinsdassistance.ch ou en appelant le numéro suivant: 

031 322 42 84 (mercredi après-midi et jeudi après-midi). 

Meilleures salutations,

Cheffe du Département fédéral de justice 
et police DFJP
Simonetta Sommaruga, Conseillère fédérale

 
Président d’Integras – Association professionnelle  
pour l’éducation sociale et la pédagogie spécialisée 
Karl Diethelm

 
Président de la COPMA – Conférence des cantons  
en matière de protection des mineurs et des adultes
Guido Marbet, juge cantonal
 

 
Président de l’Association des Communes Suisses  
Hannes Germann, Conseiller aux Etats

 
Président de la Fédération des Églises protestantes  
de Suisse
Gottfried Locher, pasteur

 
Président de l’Union suisse des paysans 
Markus Ritter, Conseiller national

 

Délégué pour les victimes de mesures de  
coercition à des fins d’assistance 
Hansruedi Stadler, ancien Conseiller aux États
 

Président de CURAVIVA Suisse 
Association des homes et institutions sociales Suisses
Ignazio Cassis, Conseiller national

Président de la CDAS – Conférence des directrices  
et directeurs cantonaux des affaires sociales 
Peter Gomm, Conseiller d’État

Président de l’Union des villes suisses
Marcel Guignard, Maire d’Aarau

Église catholique-chrétienne de la Suisse 
Harald Rein, évêque

 
Président de la Conférence des évêques suisses 
Markus Büchel, évêque


