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Olivia Bianchi, Pauline Hecker, Matilda Frey, merci de nous rejoindre ! 

« Comment apporter un soutien adapté aux femmes lors du processus 
d’avortement ? » … 

« Dès lors qu’il s’agit d’une plate-forme intelligente et utile permettant à 
certaines personnes de mieux vivre, il n’y aucune raison de ne pas soutenir 
une telle démarche ! ». Ce propos du professeur Yves Brunisholz témoigne 
de la valeur de votre travail, Mesdames ! Et par les temps qui courent, notre 
jury a considéré que votre travail non seulement prenait sens mais trouvait un 
relief particulier ! Un triste et inquiétant contexte qui a sans doute conduit le 
jury du Prix Nobel de littérature a honoré Annie Ernaux, auteure de l’ouvrage 
L’événement, paru en 2000. Une auteure que vous auriez pu citer dans votre 
bibliographie, tout comme Gisèle Halimi, Simone de Beauvoir et Simone Veil, 
entre autres…  

Ce léger déficit de curiosité n’entache pas la valeur de votre travail, 
Mesdames ! Vous avez fait le choix de traiter d’un thème d’une triste 
actualité. Cela n’en fait pas une thématique facile à traiter. Vous avez fait le 
choix de dépasser la cristallisation actuelle pour proposer une solution aux 
femmes concernées. Du courage et de la générosité, soyez-en félicitées ! 
Certes, nous ne sommes pas certains que l’association, telle que vous la 
proposez, soit la mieux adaptée à l’heure de l’ordinateur et du smartphone. 
Cependant, ainsi vous évitez d’appâter les hackers mal intentionnés dont 
pourraient user les tenants du conservatisme ambiant croyant pouvoir 
maintenir le pouvoir du mâle sur le corps de la femme. 

Votre démarche d’aller à la rencontre des personnes concernées est une des 
forces de votre travail, compensant largement une petite faiblesse au sujet du 
financement de votre association et des statuts de celle-ci. 

Bravo, Olivia, Pauline et Matilda, pour la très bonne qualité de votre travail. 
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