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[Tafel] « Je vous serais reconnaissant de bien vouloir à nouveau prendre des dispositions pour 
que les autorités fédérales et cantonales responsables des adoptions soient informées de la 
trafic   triste des êtres humains au Sri Lanka» 

Message de H. Cuennet, Ambassadeur Suisse à Colombo au sujet de «Baby farms à Sri Lanka», 
27.11.1987 

 

[Sarah Ineichen] Les couples suisses ont payé entre cinq et quinze mille francs pour la 
médiation d'adoption. Les mères biologiques ont reçu quelques dollars, parfois une bouteille 
thermos et une robe d'occasion. J'ai dû faire des pauses pendant la lecture, car je me sentais 
mal par moments. De constater qu'en fait la Confédération et le canton en avaient connaissance 
depuis 1980. Il est décrit que les archives ont même une boîte avec l'étiquette "baby trade" de 
prêt. Des renseignements ont été recueillis, mais le système ne nous en a pas protégés. 

 

 [Tafel,1.05] Près de 1000 enfants du Sri Lanka ont été adoptés en Suisse par des méthodes 
douteuses. [Tafel, 1.10] Avec ce rapport, les autorités commencent enfin à assumer leurs 
responsabilités. 

 

[Sarah Andres] Notre voix n'a pas été entendue pendant très longtemps parce que nous étions 
des enfants. Mais entre temps nous avons grandi. 

 

[Alexandra, 1.24] 

A l'intérieur de moi, c'est comme si une partie de moi manquait. Comme s'il manquait quelque 
chose. Eh bien, vous n'avez pas toutes les pièces. On se pose des questions, bien sûr. Quand les 
parents font la queue devant la porte pour avoir un enfant, quand le désir est si fort, le bien de 
l'enfant est clairement oublié. Il est alors traité comme un objet, l'adoption prend la forme 
d’une transaction. On peut avoir l'impression d'être traité comme un contrat, d'avoir été vendu. 
On a simplement des doutes sur l'histoire qu'on nous a racontée, et bien entendu, on cherche 
des réponses. 

 

[Sarah Ineichen, 2.08] Le jour où j'ai découvert cela, debout devant ma mère actrice, c'était très 
choquant. Un monde s'est écroulé pour moi. Et même là, quand elle a dit qu'elle n'était pas ma 
mère biologique, je ne pouvais pas le croire. J'avais besoin d'un test ADN qui me montrait noir 
sur blanc qu'elle n'était pas ma mère à cent pour cent.  
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[Sarah Andres, 2.33] J'ai été choquée qu'une telle chose se produise en Suisse, que les lois ne 
soient pas respectées. 

 

[Sarah Jaques, 2.40] Il faut en parler, il ne faut certainement pas que cela tombe dans l’oubli. 
L'État doit être en mesure de nous donner les choses dont nous avons besoin, comme une aide 
administrative, une aide financière et aussi une aide psychologique pour certaines personnes. 
Nous devons maintenant être entendus et reconnus. 

 

[Jenny John, 2.57] Les autorités suisses, en particulier l'Office fédéral des étrangers et 
l'ambassade à Colombo, ont eu connaissance du trafic d'enfants au Sri Lanka depuis la fin de 
1981. Dans les cantons et les communes également, les autorités disposaient de documents et 
d'informations dans les dossiers d'accueil et d'adoption qui auraient dû faire beaucoup de 
bruit.   

 

En les lisant, je me suis rendue compte que je n'étais pas seule, que nous étions sept cents à 
être touchés. Nous exigeons un soutien dès maintenant et que cela fasse l'objet d'une enquête 
approfondie. Parce qu'autrement, comment pouvons-nous apprendre du passé? 

 

 

[Sarah Ineichen, 3.40] Et bien sûr, nous aimerions aussi que le Conseil fédéral nous présente 
ses excuses. Mais je ne pense pas que ce rapport à lui seul soit suffisant. C'est pourquoi Back to 
the Roots exige que la Confédération et les cantons mettent sur pied un groupe d'experts 
indépendant. Il devrait systématiquement examiner le passé et veiller à ce que les personnes 
touchées soient indemnisées  

 

[Tableau), 4.10] Back to the Roots s'engage en faveur des personnes adoptées en Suisse en 
provenance du Sri Lanka 

 

[Tableau] backtotheroots.net compte postal: 61-129366-1 

[Tableau] Back to the Roots I 2019    caméra  I   Interviews  I  coupe:  Stephan Hermann 

 

 

 

 

 

 


