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De l’orange pour que « La Vie en rose » soit un droit, pas un privilège ! 

A l’instar d’autres communes du district, Belmont a décidé de s’associer à l’action « Orangez 

le monde » (Orange the World) et de participer ainsi à la campagne de sensibilisation 

internationale sous l’égide de l’ONU pour lutter contre la violence faite aux femmes et au filles 

d’ici et d’ailleurs.  

La Municipalité a répondu favorablement à la demande du Club des Soroptimist de Lavaux

de prendre part à cette action en illuminant en orange certains bâtiments ou emplacements 

sur notre commune.  

Du 25 novembre au 10 décembre, le temple ainsi que les entrées Est et Ouest de Belmont se 

revêtiront d’orange afin de marquer notre solidarité et notre volonté de collectivité publique à 

dénoncer la violence faites aux femmes et aux filles, ses conséquences multiples sur leur santé 

mentale, physique et sexuelle, immédiates ou de long terme et qui incluent la mort.  Pour la 

Suisse, on dénombre environ 24 féminicides par année (25 déjà en 2021) et à l’échelle 

mondiale environ 87'000. 

La violence domestique et la violence à l’égard des femmes concernent également quelque 

27’000 enfants et le plus haut niveau de ces violences a été enregistré en 2020, la pandémie 

renforçant les « huis clos » familiaux.  

Rappel : Le 1er avril 2018, la convention d’Istanbul permettant de combattre la violence à 

l’égard des femmes à l’échelle des normes européennes est entrée en vigueur en Suisse. Le 

1er janvier 2022, de nouvelles dispositions permettant la surveillance des auteurs de violences 

par le port d’un bracelet électronique seront possibles pour une meilleure protection des 

victimes. 

Légiférer certes, mais il faut également former et informer plus et mieux, pour faire de la 

prévention active une priorité, afin d’être à même d’intervenir avant que la situation ne soit 

critique ou fatale. Il en va également de notre responsabilité d’élu-e-s de nous positionner et 

de nous engager ! Indéniablement, la violence est un phénomène sociétal qui nous concerne, 

nous touche, toutes et tous : du 25 novembre au 10 décembre (Journée 

internationales des droits de l’Homme) soyons unis et solidaires et « orangeons le 

monde » autour de nous. 

https://www.soroptimist-lavaux.ch
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