
DISCOURS DU 25 NOVEMBRE 2021 – Solidarité femmes fribourg 
Par Brigitte Steinauer, présidente du comité 
 
 
Madame la Conseillère d’Etat, 
Mesdames les Conseillères communales, 
Mesdames et Messieurs les invités en vos titres et fonctions, 
Chers membres de comité, 
Chères collaboratrices, 
 
Ce soir est avant tout un moment de fête puisque nous inaugurons notre nouvelle structure d’accueil et que nous 
fêtons les 35 ans de l’association qui atteint ainsi, si ce n’est l’âge du de la sagesse, du moins celui de la maturité. 
Chacune et chacun, quels que soient votre fonction et votre rôle a, dans cette assemblée, une place indispensable 
et je vous remercie d’être présents. 
 
Je souhaite exprimer toute notre reconnaissance aux autorités cantonales et communales ainsi qu’à nos membres, 
pour leur soutien constant et bienveillant. Nos remerciements vont bien sûr à nos donateurs sans qui nous n’aurions 
pas pu faire aboutir le projet : merci à : 

- La loterie romande 
- La fondation les sales moineaux 
- Ikea 
- La chaîne du bonheur 
- Les Sœurs ursulines 
- La DSAS 
- Le bureau inter paroissial de Fribourg 
- La bourgeoisie de Fribourg 
- Le bureau d’architectes Lateltin/ Monnerat 
- La banque CIC 

 
Nous n’oublions pas, soyez-en certains, tous les autres, vous comprendrez cependant que je ne peux tous les 
nommer. Nous avons en effet reçu énormément de dons, émanant de communes, de paroisses, d’entreprises, de 
clubs service, et bien sûr de privés. 
 
Un merci particulier s’adresse aux maîtres d’ouvrage pour l’excellente collaboration et pour la redoutable efficacité 
de leur travail. 
 
Il me tient à cœur de saluer également nos associations partenaires, notamment Ex pression, Espace femmes, 
l’Office familial, l’Éducation familiale, ainsi que le Bureau de l’égalité et le Service de l’enfance et de la jeunesse qui 
sont parmi nous. Bienvenue aussi aux représentants de la Justice, de la Police, de l’hôpital cantonal présents ce 
soir. Les synergies construites ensemble sont en effet capitales, elles sont un gage de succès permettant d’avancer 
dans la lutte contre la violence. 
 
35 ans c’est peu et beaucoup, cela veut surtout dire des tonnes de souffrances mais aussi des myriades d’espoirs ! 
En 1984, la société ignorait encore largement les drames qui se jouaient derrière ses portes. Aujourd’hui, elle sait, 
l’écho est même retentissant. La conséquence directe est toute simple : tous, nous sommes responsables de ce 
que nous savons. Notre tâche est donc de regarder la vérité en face avec des yeux attentifs et un esprit sagace. 
Oui, elle est partout la violence, parfois bruyante et fracassante, parfois discrète et feutrée. Elle envahit l’espace, 
force les volets, brise les carreaux, détruit tout sur son passage. Si elle accorde un instant de répit, c’est souvent 
pour mieux revenir en force, insolente, malveillante, surprenante. Elle est là où on ne l’attend pas, elle est près de 
chez nous, parmi nous, en nous peut-être. 
 
Parler de la violence, la combattre, la soulager, l’apprivoiser sont une chose, la vivre en est une autre. Nous croyons 
toujours que le courage est l’absence de peur, mais le courage, c’est bien plus l’action malgré la peur. Dans ce 
sens, je voudrais exprimer ce soir toute mon admiration face au courage de ces femmes qui refusent la violence, 
la dénoncent ou acceptent une aide, à toutes celles qui confrontent la brutalité et la cruauté, à travers une démarche 
souvent risquée et douloureuse. Les bénéficiaires de notre association, pour franchir ce pas, témoignent d’une 
force morale remarquable, nous ne devons jamais l’oublier. 
 
Travailler avec des personnes blessées est une décision exigeant une réflexion approfondie, l’audace de dépasser 
la crainte, la foi dans le changement, et bien sûr une solide formation. Je voudrais vous remercier, vous les 
collaboratrices d’avoir fait ce choix, pour un temps ou pour longtemps, et je relève ici votre professionnalisme et 
votre investissement au quotidien.  
 
Comment ne pas conclure sans m’adresser à notre directrice. Merci Martine pour ta foi dans le bien-fondé de la 
mission qui est la nôtre, pour ton dynamisme, ton esprit visionnaire, alliant constance et patience, bravant 
fréquemment les risques, parfois les tempêtes, sans perdre de vue le cap et sans lâcher le gouvernail. Un merci 
chaleureux aussi à l’équipe de notre administration, à Amélie pour son efficience, à Véronique pour sa disponibilité. 



Toute ma reconnaissance encore à nos deux intendantes qui assurent la propreté du centre de consultation et de 
la maison d’accueil afin que chacune s’y sente bien. 
 
Aux membres de notre comité, répondant toujours présents au service de notre cause sans jamais pour autant s’en 
servir, ma sincère gratitude. J’ai une certaine expérience pour ne pas dire une expérience certaine des comités, et 
je dois relever n’avoir jamais vécu autant d’implication. 
 
Une fête sans musique, c’est comme un Noël sans sapin, merci à Christelle Sautaux de nous faire bénéficier de 
son talent. 
 
Et une inauguration de maison sans maison, cela devient presque kafkaïen ! Merci donc à Ghislaine Heger pour la 
réalisation de son film qui va vous permettre d’entrer dans la réalité du terrain. 
 
Simone Weil disait qu’il faut se détacher des fruits de l’action, agir non pour un objet mais par nécessité. Elle avait 
tout compris. 
 
Merci de votre attention et bonne soirée parmi nous ! 
 


