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Chers Amis,

A l’heure où la France entame son deuxième mois de confinement, je
souhaiterais témoigner du soutien de l’Association des Amis d’Etty Hillesum
envers tous ceux qui sont touchés par le Covid 19 ou accompagnent leurs
proches dans la maladie et, hélas, parfois jusque dans leurs derniers jours.
Également rendre hommage aux soignants – médecins, infirmiers, aidessoignants, personnels des EPHAD - et à tous ces gens – commerçants, salariés
des grandes surfaces, éboueurs, postiers - qui continuent de travailler, en
dépit du danger, pour que nous ayons accès aux services essentiels.
Chaque soir, de nombreux Français applaudissent cette frange courageuse et
magnifique de la population qui, par son dévouement, témoigne au quotidien
d’une remarquable ouverture du cœur à l’autre.
Ces bravos paraissent à certains un peu convenus ou même hypocrites au
regard de ceux, minoritaires heureusement, qui acclament, d’un côté, et
enfreignent le confinement, de l’autre.
Ces soutiens extériorisés ne sont pourtant ni dérisoires ni vains mais
expriment notre reconnaissance et notre gratitude à l’égard de cette
« première et seconde ligne » parfaitement indispensable au pays qu’évoque le
Président Emmanuel Macron.
« Cette crise nous délivre du narcissisme consumériste, du “je veux tout, tout
de suite” car elle nous ramène à l’essentiel, à ce qui compte vraiment : la
qualité des relations humaines, la solidarité », nous dit Gaël Giraud,
économiste jésuite, dans une grande interview parue dans l’Obs. Et d’ajouter :
« Le rationnement qui s’installe sur certains produits nous rappelle la finitude
des ressources. Pendant des années, les milliards dépensés en marketing nous
ont fait confondre la planète avec un supermarché géant où tout serait
indéfiniment à notre disposition. Nous faisons brutalement l’expérience du
manque. »

Tourner son regard vers l’autre, prendre soin de son prochain, renoncer au
« tout, tout de suite », savoir se confronter au vide existentiel, se sentir
inconditionnellement relié à chaque être et à la planète, autant
d’enseignements, parmi bien d’autres, contenus dans les écrits d’Etty.
Cette dernière nous invite à les relire à la lumière de cette crise pour mieux
les mettre en application ici et maintenant, replacer l’humain au centre de nos
préoccupations et nous désintoxiquer de nos comportements de
surconsommation mortifères.
Restons unis et solidaires dans les pas de celle qui nous a ouvert la voie.

Bien chaleureusement à tous,
Cécilia Dutter
Présidente
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