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Chers Amis,
Belle et lumineuse année à vous, loin des problèmes sanitaires et riche de
rencontres, d’échanges (même virtuels) et de projets de tous ordres,
notamment spirituels !
Que 2021 nous ouvre à tous un avenir neuf et serein et que cette nouvelle
année nous donne de pouvoir nous réunir en présentiel comme nous avons
prévu de le faire le samedi 29 mai 2021 à L’Accueil Barouillère pour la grande
Journée annuelle de l’Association.
Merci à ceux d’entre vous qui s’étaient inscrits à la manifestation initialement
prévue en novembre 2020 et qui ne l’ont pas encore fait, de confirmer leur
participation à celle de mai prochain (en précisant avec ou sans repas) car
nous prendrons les nouvelles inscriptions en fonction des places disponibles
qui se libèreront.
Vous dire également que nous avons besoin de vous pour continuer à diffuser
et faire vivre la parole d’Etty Hillesum.
Merci de penser à vous acquitter de votre cotisation pour 2021.
Ces sommes servent notamment à la location de salles pour nos réunions et
manifestations à Paris et en régions, le règlement de notre police d’assurance
annuelle, la prise en charge des frais de transport et d’hébergement de nos
intervenants et, lorsque la trésorerie nous le permet, de participer à notre
modeste niveau à des projets internationaux concernant Etty Hillesum comme
c’est le cas cette année où le Centre de recherche sur Etty Hillesum des
Pays-Bas (EHOC) a entrepris de rénover la maison natale d’Etty située à
Middleburg pour en faire un musée ouvert à tous à compter de l’été 2021.
À ce titre, les membres de notre bureau directeur, réunis collégialement, ont
décidé d’allouer sur les fonds propres de l’association la somme de 1000 euros
à ce projet capital auquel chacun de vous participe à travers son adhésion aux
Amis d’Etty.
Nous vous tiendrons, bien sûr, informés de son avancement.

Bonne entrée dans cette nouvelle année qui débute avec cette information
pleine d’optimisme et, pour accompagner en beauté ce redépart, vous
trouverez ci-joint un enregistrement audio d’une lecture d’extraits choisis
des écrits d’Etty qui nous est offert par Françoise Herbin, lectrice hors pair
que nous avions eu le plaisir d’écouter lors de notre dernière Journée annuelle
alors accompagnée en musique par Rose Bacot.
Bien chaleureusement à tous,
Cécilia Dutter
Présidente
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