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Chers Amis, 

En ce début d’année, je fais appel à chacun pour s’acquitter de sa cotisation au titre de l’exercice 
2020. 

Votre cotisation nous est indispensable pour poursuivre le travail déjà entrepris autour d’Etty 
Hillesum afin de la faire connaître largement et diffuser son lumineux message d’amour et de paix. 

Pour que nous puissions faire face aux frais engagés dans le cadre de nos manifestations, 
notamment, les locations de salle toujours plus chères et, cette année, la refonte complète de 
notre site, il a été voté par le bureau une légère augmentation du montant de la cotisation de base 
qui s’élève désormais à 15 euros. 

Nous avons souhaité que ce montant demeure néanmoins modeste pour répondre au vœu qui a 
toujours été le nôtre d’ouvrir notre association au plus grand nombre mais, comme chaque année, 
vous avez bien sûr le loisir de verser une cotisation « bienfaiteurs » de 25 euros ou de faire un don 
ouvrant droit à une réduction d’impôts, notre association étant reconnue d’utilité publique. 

Par ailleurs, comme le site est en cours de restructuration et que l’actualisation de l’agenda est 
impossible durant encore quelques temps, exceptionnellement, je me permets de vous faire part de 
deux nouvelles dates d’événements autour d’Etty : 

- Deux représentations du spectacle théâtral : « Etty Hillesum, une voix dans la tourmente » : 
Le 20 février à Bernex (Suisse) 
Le 21 février à Thoiry (01) 
Pour toute l’info, vous pouvez consulter le site : www.lesvoixduconte.fr 
  
  
 - Une Soirée Etty Hillesum : Conférence (moi-même) et Lecture musicale d’extraits du journal 
d’Etty (Françoise Herbin) accompagnée à la clarinette avec le répertoire Klezmer ( Rose Bacot) : 
Le 10 mars prochain dans le cadre de la programmation du Forum 104, (104 rue de Vaugirard à 
Paris), de 20h à 22h. 
Vous trouverez ci-joint le flyer avec le programme. 
 
Bien chaleureusement à tous, 
 
Cécilia Dutter 
Présidente 
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