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Le plan d'aide aux victimes se met en place. Un soutien financier sera
versé cette année aux plus démunis. La solution définitive dépend du parlement, voire du peuple.
MESURES DE COERCITION

Aide d'urgence pour les enfants placés

D'anciens enfants placés ont posé, hier, devant le Palais fédéral. KEYSTONE

Seule une part minime
0
de ces 20 000 victimes
bénéficiera d'une aide
immédiate.»
RETO BRAND OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE
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