
 

 

J’aborde maintenant une tâche inhabituelle et 

enthousiasmante. Nos statuts, rénovés l’an dernier,  

prévoient de pouvoir nommer -sur proposition du comité 

et approbation par l’AG- des membres d’honneur, pour 

« services notables rendus à la Société ou aux intérêts 

belges ». 
 

Et qui d’autre qu’Anne Rosat pouvait être proposée à cette 

nomination : elle figure parmi les Belges de Suisse les plus 

connus, les plus reconnus et les plus méritants. 
 

Anne Colin est née à Ferrières et a partagé son enfance et adolescence entre les Ardennes et Bruxelles, où, 

adepte du scoutisme, elle aide déjà les autres, en particulier les enfants de parents emprisonnés. Son père lui 

laisse le choix entre des études d’institutrice ou d’infirmière, elle choisit l’enseignement, tout en faisant une 

formation d’ambulancière. En 1958 elle tombe amoureuse d’Aloïs Rosat, antiquaire à Château d’Oex 

(aujourd’hui, 55 ans plus tard, Aloïs avait prévu d’être présent dans cette salle, son état de santé ne l’a pas 

permis) ; Anne émigre immédiatement du plat pays au Pays-d’Enhaut, reprend l’enseignement, élève 3 

magnifiques enfants et quelques années plus tard commence à s’intéresser à l’art du découpage, une des 

spécialités de la région.  

Rapidement, Anne Rosat développe un style très personnel, avec couleurs, collages et superpositions, et 

devient « la découpeuse aux ciseaux et aux doigts d’or ». Une première exposition à Lausanne puis en Suisse 

alémanique, puis  Paris, New-York ; en 1993, la maison Hermès lui commande un foulard, appelé 

« Découpages ». Plusieurs émissions de télévision, un « Plan Fixe » en 2009 et une exposition rétrospective à 

Beaulieu en 2010 et plus récemment au Petit-Cortaillod, et un livre d’hommage qui vient de sortir. 
 

Pendant ce temps, Anne Rosat continue à soulager la souffrance autour d’elle : en 2000 elle crée avec son mari, 

le Fonds Rosat-Colin à Bruxelles ; ce Fonds vient en aide aux enfants et jeunes de milieux multiculturels 

défavorisés. Elle-même en dit : « En guise de remerciement au pays qui m’a formé et fait ce que je 

suis ».Quelques années plus tard, avec Aminata Diallo, une amie burkinabé, elle anime l’Association Maïa qui 

vise à soulager la souffrance des femmes et filles du Burkina Faso. Elle- même en dit : « Eduquer une fille, c’est 

éduquer une nation ». A distance des centres urbains, cette association développe des moulins à grain, des 

forages d’eau potable, l’achat de vaches, de motos-ambulance et l’équipement des dispensaires. Ici l’ancienne 

table d’accouchement actuellement remplacée, grâce à elle. Vous aussi pouvez soutenir cette action. 
 

Pendant ce temps, Anne Rosat n’oublie pas ses compatriotes établis en Suisse : elle est membre de notre Union 

depuis de nombreuses années ; en 2001, lors du 75
ème

 anniversaire de notre Société, elle  offre une de ses 

œuvres comme premier prix de la tombola ; son vainqueur, Mr Nziki, a préféré mettre ce découpage, qui a 

tellement de valeur, dans un coffre à la banque pour éviter tout vol. L’an dernier, notre comité a décidé d’offrir 

un découpage d’Anne Rosat à Mr Quatannens pour honorer sa longue présidence, et elle y a contribué par une 

large participation financière personnelle.  

 

Déjà en 1998, la Belgique décidait d’honorer Anne Rosat en la nommant Chevalier de l’Ordre de la Couronne. 

Avec un retard que nous comblons aujourd’hui, notre comité est fier de vous proposer de nommer Anne Rosat, 

membre d’honneur de la Société Royale Union Belge - Lausanne. Si vous acceptez cette proposition, merci de 

lever la main…. et de l’applaudir. 

 

JPW, 24 janvier 2013. 


