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Des romans et une BD sur les « enfants du 
placard » ou contraints de rester au pays

Des enfants interdits de séjour en Suisse

Les enfants des immigrés ont été particulièrement maltraités jusque dans les années 
1990. Privés d’une vie familiale normale, certains ont subi des traumatismes impor-
tants et gardent le souvenir d’une enfance volée. Même lors de circonstances dra-
matiques, la Suisse n’accordait aucun permis humanitaire. Si leur père ou leur mère 
ou leurs deux parents travaillaient en Suisse et n’avaient pas encore droit au regrou-
pement familial, les enfants ne pouvaient rester en Suisse plus de 3 mois par année 
(encore fallait-il avoir de la place pour les loger). Ils restaient le plus souvent au pays 
soit auprès de leur mère, elle aussi soumise aux mêmes interdictions, soit auprès de 
leurs grands-parents ou d’autres membres de la famille. Quand cela était impossible, 
les enfants étaient placés dans des instituts privés en Italie, souvent près de la frontière, 
par exemple à Domodossola, où leurs parents pouvaient les retrouver de temps en 
temps. D’autres familles, ne supportant plus la séparation ou pour d’autres raisons, 
ont fait entrer leurs enfants clandestinement en Suisse. Ces enfants vivaient cachés, 
seuls toute la journée, sans aucun droit.
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