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Tour de Suisse pour la Dignité − Sombre histoire de notre pays

Madame, Monsieur
Le « Tour de Suisse pour la Dignité – Sombre histoire de notre pays » est le nom donné au
projet qu’a Clément Wieilly de parcourir 1800 km à pied et à vélo du 15 avril 2016 au 23 juin
2016 sur les traces des victimes de mesures de coercition à des fins d’assistance et de
placements extrafamiliaux antérieurs à 1981. Clément Wieilly a lui-même été victime de ces
mesures et participe aujourd’hui à la Table ronde instaurée par la conseillère fédérale
Simonetta Sommaruga. Vous trouverez davantage d’informations à son sujet sur le site de la
fondation « Agir pour la Dignité » (http://agirdignite.ch/clement-wieilly/).
Les 1800 km seront répartis en 50 tronçons de 36 km qui seront à chaque fois parcourus
avant 16h15. Le HC Fribourg Gottéron lui mettra gratuitement un bus à disposition pour le
transport de ses affaires, ainsi que des vêtements de sport pour toute la durée du projet.
Clément Wieilly emportera avec lui un livre d’or. Il espère que les représentants des
communes d’arrivée seront présents pour l’accueillir et laisseront un commentaire dans le
livre. Il se réjouirait que son arrivée dans les communes attire du public et que des
personnes intéressées (classes d’école par ex.) l’accompagnent pour les derniers
kilomètres. Il envisage aussi de jouer à chaque étape la chanson « Pourtant j’étais enfant »
qu’il a composée pour les victimes.
Il espère de cette manière sensibiliser à cette thématique la population dans les différentes
régions du pays.
L’ensemble du projet représente un gros investissement pour Clément Wieilly. Il est en outre
prévu de réaliser un film documentaire. Clément Wieilly tient donc à remercier d’avance
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toutes les personnes qui lui apporteront un soutien financier.
Ce projet suscite tout notre respect. C’est pourquoi nous vous encourageons à accueillir
Clément Wieilly le jour de son arrivée dans votre commune. Vous trouverez les dates
exactes dans le document en annexe.
Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.

Luzius Mader
Délégué aux victimes de mesures de coercition à des fins d’assistance
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