
Remise de la Médaille d’honneur du Travail échelon Vermeil à Madame Jafré

Monsieur le Conseiller consulaire Sarrazin,

Chère Madame Jafré,

Mesdames et messieurs,

Nous nous retrouvons en ce vendredi après-midi pour honorer le dévouement et

la loyauté professionnelle d’une personne qui a œuvré pendant plus de vingt au

service de notre réseau culturel en Autriche :

C’est bien évidemment de vous, chère Madame Jafré, qu’il s’agit.

Je  me  doute  qu’en  vous  metant  ainsi  en  lumière,  je  vous  cause  quelque

embarras, vous qui souhaitez rester dans l’ombre.

Mais c’est bien votre conscience professionnelle exceptonnelle et votre forte

implicaton dans votre  travail  de comptable  et  régisseur  de l’Insttut  français

d’Innsbruck qui sont à l’origine de votre présence aujourd’hui ici dans les locaux

de l’Ambassade de France à Vienne afn de recevoir la Médaille d’honneur du

Travail, échelon Vermeil, distncton oh ! combien méritée.

J’en profte pour remercier M. Sarrazin , dont la diligence avait permis alors de

rendre plus atentfs les services compétents du ministère quant à vos mérites.

En efet, c’est dans le cadre de la promoton du 1er janvier 2013 que vous avez

été  distnguée,  chère  madame Jafré,  mais  la  distance  géographique  n’a  pas

permis d’organiser cete remise plus tôt et je suis sensible que vous ayez fait le

déplacement exprès sur Vienne en compagnie de votre fls Patrick, que je salue

également.

Cete date  n’est  nullement  le  fruit  du  hasard  puisque  c’était  précisément  le

lendemain  du dernier  jour  passé  au  service  de  l’Insttut  français  d’Innsbruck
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après exactement 22 ans d’actvité professionnelle au sein d’équipes toujours en

mouvement  en  votre  qualité  d’assistante  de  directon  chargée  de  la

comptabilité. Votre constance a permis également de garantr une contnuité au

niveau local dans la dernière antenne régionale de notre réseau culturel qui est

restée en place jusqu’en 2015, année de sa fermeture.

Il est d’ailleurs intéressant de suivre votre parcours qui vous a amené à œuvrer

si efcacement pour notre réseau.

Allemande  de  naissance,  originaire  de  la  Forêt  Noire,  vous  avez  acquis  la

natonalité française en épousant un agent du Ministère des Afaires étrangères

que vous avez suivi dans ses nombreux postes à l’étranger, en Egypte d’abord,

puis en Suisse, où est née votre deuxième enfant, votre flle Carine, en Tunisie

et,  enfn,  en  Autriche,  au  Tyrol  plus  précisément,  où  votre  mari  gérait  les

comptes du consulat de France. Du consulat à l’Insttut, il n’y avait qu’un pas que

vous avez franchi. De formaton fnancière, c’est tout naturellement que vous

avez pris en mains les destnées comptables de l’Insttut. Nous étons alors en

1991 et vous avez assisté vos nombreux directeurs jusqu’au 31 décembre 2012.

Arrivée à l’âge de la retraite bien méritée pour la France, vous avez cependant

poursuivi  votre  carrière  au  sein  de  la  Conventon  alpine,  insttuton

internatonale ayant son siège à Innsbruck pendant encore trois années avant de

prendre défnitvement votre retraite à l’orée de 2016.

L’oisiveté n’étant pas votre fort, vous avez contnué à être actve, notamment

pour  Caritas,   les  soutenant,  à  ttre  bénévole,  dans  l’accueil  des  réfugiés

transitant par le Brenner de l’Italie vers l’Autriche.

Par  ailleurs,  et  je  vous  en  sais  d’autant  plus  gré  sur  ce  point,  vous  avez

également  retroussé  vos  manches  lors  des  dernières  électons  législatves

françaises de 2017 en endossant la casquete d’assesseur pour le bureau de vote

d’Innsbruck, le seul en Autriche en dehors de Vienne.
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Par ces quelques mots, j’ai bien conscience de n’avoir fait qu’efeurer une vie

bien remplie mais je tenais encore à rendre un hommage à la grand’mère que

vous êtes déjà et surtout à celle que vous allez être dans les prochains jours

puisque votre flle atend un heureux événement incessamment sous peu.

Permetez-moi donc de vous féliciter très chaleureusement à ce sujet et c’est

avec un très grand plaisir  que je vous remets,  chère Doris Jafré, la Médaille

d’honneur du Travail, échelon Vermeil, pour vos bons et loyaux services rendus à

l’Insttut français d’Innsbruck durant plus de deux décennies.
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