Communiqué de presse

Fondation Sarah Oberson
La journée du souvenir
Il y a déjà 23 ans, c’était le 28 septembre 1985, Sarah Oberson disparaissait en
quittant la maison familiale, à Saxon, pour se rendre chez sa grand‐mère...
Malgré d’intenses recherches et une mobilisation exemplaire de la population,
le sort de cette enfant de cinq ans demeure inexpliqué. L’émotion suscitée par
ce drame est toujours vive. Du Mouvement de Solidarité créé à l’époque est
née, en 1998, la Fondation Sarah Oberson dont le but est, en plus de la
recherche de Sarah, de venir en aide aux familles en cas d’enlèvements, de
disparition, de deuil, ou plus largement face à la maltraitance dont sont
victimes les enfants.
Pour ses dix ans d’existence, La Fondation Sarah Oberson a tenu à marquer
l’événement des trois manières :
‐ une journée du souvenir est mise sur pied ce vendredi 7 novembre. La
population de Saxon est invitée à y participer. Un lâcher des ballons de
l’espoir est organisé avec les enfants des écoles, avec une cérémonie qui
permettra à plusieurs personnalités d’évoquer la problématique actuelle des
droits de l’enfant.
‐ un engagement renouvelé de la Fondation Sarah Oberson en faveur des
familles victimes d’enlèvement ou de disparition d’enfants. A l’occasion de
son dixième anniversaire, la Fondation apporte son soutien à la mise en place
d’un nouveau système d’alerte‐enlèvement, en collaboration avec la Police
cantonale valaisanne.
‐ une publication sur les activités de la Fondation qui a animé durant dix ans
des colloques de haut niveau réunissant spécialistes et public concerné sur les
thèmes les plus brûlants de l’enfance meurtrie. Ce dossier complété des
références pratiques utiles, s’adresse aussi bien aux parents qu’aux
institutions aux prises avec la maltraitance enfantine.

La Fondation a également choisi la célébration de son dixième anniversaire
pour repositionner son site internet www.sarahoberson.org qui se veut une
plateforme de dialogue privilégiée pour toutes les personnes intéressées aux
questions soulevées par la disparition, le deuil, la maltraitance concernant des
enfants.
Présidée par l’ancien conseiller d’Etat Bernard Comby, la Fondation est en
relation constante avec l’Institut International de Droits de l’Enfant (IDE), qui
assure l’animation du site internet et l’organisation des Journées Sarah
Oberson qui ont lieu chaque année.

