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Chers Amis, 
 
En cette période de confinement, plus que jamais les écrits d’Etty Hillesum 
sont là pour nous aider à supporter notre quotidien bouleversé et nous amener 
à réfléchir. 
Sachez que l’Association des Amis d’Etty est aux côtés de ses adhérents pour 
les soutenir et les réconforter durant ces semaines difficiles.  
A cet égard, Alexandre Marion, notre gestionnaire de la page facebook, met 
en ligne chaque jour une citation d’Etty que je vous invite à consulter. 
La refonte de note site internet ayant pris du retard en raison de la crise 
actuelle, la page facebook nous permet de rester reliés, n’hésitez pas à vous 
connecter. 
 
Je vous joins également un lien permettant de visionner le merveilleux 
spectacle de la comédienne Angélique Boulay « La flamme d’une âme », filmé 
lors de sa venue à Rouen à l’initiative d’Henri Couturier. 
Comme ce dernier nous l’explique, cette vidéo d’une heure permettra à chacun 
d’entre nous de se ressourcer en compagnie de celle qui, au camp de 
Westerbork, fut « le cœur pensant de la baraque » : 
 
https://www.youtube.com/watch?v=c2jvpRZvZOA&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0GK
u-EBbpBeOOhsL1G4sA9LVLyN1QxqwOJfKwCYjQ1lFgn7ZQaEP9piHw 
 
Un grand merci à Angélique Boulay et Mourad Bérini de nous avoir autorisé à 
la diffuser. 
La Vie nous impose une épreuve collective. 
Il y aura un avant et un après. 
Nous pouvons d’ores et déjà réfléchir à cet après et à l’urgence de repenser 
notre monde. 
L’écologie, l’éthique, l’équité l’imposent. 
L’intelligence de la Vie nous le crie mais les hommes sauront-ils l’entendre ? 
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Au-delà de ses conséquences économiques, l’enjeu de cette crise est aussi 
éminemment spirituel.  
 
Utilisons ce temps de pause contraint pour affûter nos outils pour demain : le 
monde d’après aura besoin d’ouvriers visionnaires et inspirés pour revoir de 
fond en comble nos modes de fonctionnement. 
 
En pleine tragédie de la Shoah, Etty songeait à la reconstruction future.  
Elle nous montre la voie. 
 
 
A très bientôt, 
Bien chaleureusement à tous, 
 
Cécilia Dutter 
Présidente 
         

 
 
 
	


