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Gilbert Gillet, enfant de la DDASS 

 

Gilbert Gillet a présenté et dédicacé son livre à la Maison de retraite. - BARDEAU Pierre 

L'écrivain, Gilbert Gillet, est venu présenter et dédicacer son livre à la maison de retraite de Cussac, lundi 22 décembre. 

Né à Limoges en 1952, Gilbert Gillet, élevé sans affection, a eu la force de caractère de mener une vie dite « normale » et de 

fonder une famille. Après une carrière dans l'industrie automobile, il se consacre maintenant à ses petits-enfants, à sa passion 

pour la botanique, les voyages lointains, la lecture, et l'écriture. À 60 ans, il ressent l'impérieuse nécessité de témoigner en 

racontant la mise en place après la guerre, de la Protection de l'enfance. Françoise Gonfroy, ancien professeur de lettres, l'a 

accompagné dans ses recherches, en particulier dans l'étude de son "Dossier de la DDASS" et dans la mise en forme de son 

livre "Moi, Gilbert G., l'enfant délaissé" (Geste éditions) dans lequel il raconte son histoire. « Un beau jour de printemps, 

Gilbert, petit Limousin de huit ans, apprend, en l'espace de quelques secondes, qu'il n'a pas de parents. Enfant de l'assistance 

publique, il est brutalement arraché à la famille qu'il croyait être la sienne pour être confié à une autre « gardienne ». On va 

alors lui faire prendre conscience de sa condition et l'employer comme valet de ferme. L'instituteur lui-même va le traiter avec 

une dureté et une perversité à peine croyables. Heureusement, deux bonnes fées lui évitent le pire et, à sa majorité, Gilbert part 

à la recherche de sa mère. Il ira de surprise en surprise. Son témoignage, bouleversant et singulier, nous transporte dans le 

Limousin des années 50-60. C'était hier et pourtant, les mentalités d'alors comme la vie quotidienne, tout nous semble 

appartenir à une époque lointaine ». 
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