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« Le livre de Nelly Schenker est
l’autobiographie d’une résiliente. C’est
l’histoire d’une lutte farouche d’une femme
seule contre l’exclusion et l’ignorance. Et
c’est l’histoire de la conjonction entre cette
lutte individuelle et un mouvement de mise en
valeur des potentiels de celles et ceux à qui la
société n’en prête aucun. »
Ruth Dreifuss

Description:
Mes souvenirs
L’histoire de Nelly Schenker semble invraisemblable dans la Suisse de la seconde moitié du XXe
siècle.
Née à Fribourg dans une famille en grande pauvreté, enfant illégitime, elle habite avec sa mère
dans une cave. À 7 ans, alors que sa mère est toujours en vie, elle est placée dans un orphelinat.
On avait promis à la petite fille qu’elle irait à l’école, elle sera condamnée à travailler. « Moi,
j‘aurais voulu être en classe avec les autres enfants et apprendre. Mais je n‘en avais pas le droit. »
Jusqu’en 1981, les autorités suisses menaient une politique répressive à l’encontre des pauvres
– placement des enfants dans des foyers ou dans des fermes, adoptions de force, internements
dans des institutions ou des centres pénitenciers… C’est ainsi que Nelly sera transférée de foyers
d’enfants en établissements psychiatriques. Il faudra attendre 2013 pour que le Conseil fédéral
présente des excuses officielles aux victimes de telles mesures.
Devenue mère de famille à son tour et par sa rencontre avec des volontaires du Mouvement ATD
Quart Monde, Nelly Schenker s’engagera toute sa vie aux côtés de personnes qui, comme elle,
font l’expérience d’une vie maintenue hors droit d'existence. Elle se formera à la peinture
artistique, à l'écriture aussi. Et elle ne cessera de se battre pour la liberté de tous, convaincue qu’il
est possible de refuser la fatalité de la misère avec des femmes et hommes de tout horizon, prêts à
y engager le meilleur d’eux-mêmes.
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