Allocution du 25 novembre de Marlène Linder Lovis

Bonsoir et bienvenue à toutes et tous ! J'ai le plaisir de saluer la présence parmi nous ce soir des
représentants des autorités cantonales, communales et ecclésiastiques.
•
•
•
•

Madame la Ministre Nathalie Barthoulot, cheffe du département de l'intérieur, présidente du
Gouvernement jurassien
Madame la Ministre Rosalie Beuret Siess,cheffe du département des finances
Monsieur le Ministre Martial Courtet, chef du département de la formation, de la culture et
des sports
Madame Jeanne Beuret, conseillère communale en charge du Département de la cohésion
sociale, de la jeunesse et du logement de la Ville de Delémont

• Messieurs Baptiste Allemann et Pierre Frund, membre du Conseil de la Collectivité écclésiastique
cantonale
Je souhaite également la bienvenue à :
•

Madame Anne Seydoux-Christe, ancienne conseillère aux Etats, oratrice
notre section

du jour, membre de

•
•

A nos amies Soroptimist de Suisse et de Bâle particulièrement
A vous toutes et tous qui avez participé de près ou de loin à l' élaboration de l'œuvre que nous
avons ce soir sous nos yeux
• A vous toutes et tous qui vous mobilisez ce soir 25 novembre à l'occasion de l'Orange Day 2021,
pour manifester un large soutien aux victimes de la violence à l'égard des femmes et également
notre engagement personnel et professionnel pour lutter contre toute forme de violence.
Avant de céder la parole à Josette Lovis, présidente du Club Soroptimist Jura Région, je vous signale qu’il vous
est possible d’acquérir de magnifiques tasses souvenir à l’effigie des Orange Days ainsi que des carrés de tricot que
nous avions en supplément et qui sont à vendre en souvenir de la manifestation. Les dons seront versés à des
associations qui oeuvrent pour la lutte contre les violences faites aux femmes. Et maintenant Josette Lovis,
présidente du Club

Je terminerai par quelques chiffres concernant l'œuvre qui se trouve sur cette place :
4 : 4 jours pour distribuer 180 pelotes de laine, tout est parti en un éclair
8 : 8 cadres en bois recouverts par 8 panneaux de 154 carrés de laines de 10 sur 10cm
1232 carrés de laine cousus, plus 268 « carrés volants » qui ornent la structure. L'enthousiasme, l'énergie et
la sensibilité des tricoteuses à notre action de soutien nous permet de mettre en vente le surplus. Vous
pourrez donc acquérir un souvenir de l'Orange Days 2021 moyennant la somme que vous désirez.
640 mailles par carrés = 960'000 mailles qui sont autant de symboless positifs de vies « retricotées »
3276 heures de tricot ! sans compter les heures de conception et montage de la structure !
Personne ne devrait se sentir seule dans une situation de violence et ce patchwork exprime notre solidarité
avec toutes les personnes qui souffrent ou ont souffert de toute forme de violences physique ou morale.
Nous souhaitons de tout coeur que ce patchwork diffuse une telle énergie qu'elle donne la force à toute
victime ou témoin de violence de se lever et d'appeler Police ou LAVI, association d'aide aux victimes avant
qu'il ne soit trop tard.
J'aimerais encore particulièrement remercier quelques personnes, sans lesquelles cette œuvre et
manifestation n'existerait pas !
•

Tout d'abord, vous, les tricoteuses, un tonnerre d'applaudissements pour vous !

Le créateur et réalisateur de la structure Pierre Ruch ainsi que ses collaborateurs fidèles : Claude Berdat et
Guy Petermann une immense ovation pour eux !
•
•

Un énorme MERCI du fond du cœur à Mme Annick Woungly qui a généreusement offert de nous
réaliser le visuel de la manifestation : une affiche exceptionnelle ! Bravo !
Merci également à toutes les personnes qui ont toléré dans leur cave et leurs jardins les
ébauches de structure qui prenait bien de la place !

•

Merci également à la boutique « le Coup de Pompe » et ses propriétaires Sylvie Dobler et
Rachel Babey qui nous ont gracieusement prêté abri, table et matériel de transport

•

Merci à l'entreprise Gravosig pour leur geste lors de l'impression des magnifiques tasses souvenir que
vous pouvez acquérir ce soir

•

Merci aussi à la Gérante de la Crêperie Bakc & Buck, voisine de notre exposition qui nous facilite
l'accès à ses infrastructures

•

Cette œuvre n'existerait pas non plus sans les Soroptimist, une grande ovation pour toutes les
personnes qui se sont impliquées pour la réalisation de ce projet !
Pour poursuivre la soirée,nous vous invitons à prendre un thé, un vin chaud ou une soupe. Vous avez la
possibilité d'acheter une magnifique « tasse souvenir» pour déguster votre thé. Tous les dons seront versés
à des associations qui oeuvrent pour la lutte contre les violences faites aux femmes. Un énorme merci du
fond du coeur et bonne soirée.

Marlène Linder Lovis

