Biographie de Jean-Claude Besson 1930 – 2020
Son enfance et sa vie professionnelle sont racontées dans son témoignage paru dans l’album de
photos Rétro –Viseur de l’éducation des enfants sourds vaudois de 1813 à 1994. Ce témoignage fait
partie de la présente biographie annexée au mail.

Né le 27 mai 1930, Jean-Claude Besson est issue d’une famille de 5 enfants, dont de sa sœur Jeanine,
sourde elle aussi. Cette dernière a été très active dans la vie associative des sourds. Elle a été, entre
autres, l’une des premières enseignantes de la langue des signes et a été responsable pendant 16 ans
de la Section des aînés de l’Association des sourds vaudois. Actuellement, elle réside à l’EMS L’Orme
à Lausanne.

Jean-Claude a passé toute sa vie à Orbe où il est resté attaché.

Dans sa vie, il s’est toujours intéressé à rendre service à la communauté des sourds. Il a été
président de l’Etoile sportive des sourds de Lausanne (devenue plus tard Association des sourds
vaudois). Sous son impulsion, il a donné un dynamisme aux activités tant sportives que non sportives.
Il a soutenu la pratique du football, du ski alpin et de fond, du tennis et d’autres, ainsi que de
participer et d’organiser des compétitions régionales et nationales, en glanant par-ci et parlà des
médailles et des prix.

Les activités récréatives connaissaient aussi une belle vitalité, malgré le manque d’un local pour les
mener à bien. En effet, les membres ont été nombreux à apprécier les rencontres amicales, les
sorties, les visites d’entreprises, les excursions pédestres en montagne, etc., sans oublier la sortie des
membres âgés et de la fête de Noël des enfants de nos membres. Les soirées annuelles avec bal,
pantomimes et tombola au Buffet de la gare CFF attiraient chaque fois 250-300 personnes de toute la
Suisse romande. Sous sa présidence, le nombre de membres a fortement augmenté et s’est établi
autour de 160.

Jean-Claude a présidé pendant 15 ans (1969 – 1984) les destinées de l’Etoile sportive des sourds. A
sa démission, il a été nommé président d’honneur.

Son engagement bénévole ne s’est pas seulement limité à l’Etoile sportive des sourds. En effet, - Il a
été un pilier du Centre culturel des sourds depuis ses débuts. - Il a été pendant 6 ans (1973 – 1979)
membre du Comité de la Fédération suisse des sourds, où il a eu l’honneur de représenter la Suisse
au Congrès mondial des sourds en 1975 à Washington. - Durant 20 ans (1963 – 1983) il a été
membre, dont 8 ans au poste de viceprésident, du Comité de l’Association des anciens élèves de
l’Ecole des sourds de Moudon
- - Tout au long de sa vie, Jean-Claude est resté fidèle à la communauté des sourds.

Au moment où sa santé déclinait avec l’âge qui avançait, il a séjourné quelques mois au Pavillon
Germond à St-Loup, avant de rejoindre le même EMS de sa sœur Janine. Atteint du coronavirus, il
s’est endormi pour toujours à 90 ans le 17 avril 2020.
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