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Chers Amis, 

 

J’espère que vous allez tous bien en cette période de déconfinement et que 

chacun s’apprête à reprendre, avec mille précautions, un semblant de vie 

normale. 

Je viens vers vous pour vous annoncer une nouvelle fois, hélas, le report de 

notre Journée annuelle qui était prévue le 29 mai.  

L’Accueil Barouillère ne rouvre ses portes qu’en juin, c’est pourquoi, nous 

avons choisi la nouvelle date du 6 novembre prochain pour nous réunir. 

Le programme du matin restera inchangé car le Frère Luc Ruedin et Paula 

Kasparian ont accepté de nous retrouver à cette nouvelle date. Merci 

beaucoup à eux. 

En revanche, la troupe de Valérie Castel-Jordy, qui devait initialement nous 

faire une lecture de sa pièce autour d’Etty Hillesum intitulée « Au cœur des 

cendres », ne pourra malheureusement être présente, car elle joue le 

spectacle du 3 au 6 novembre au théâtre Anis Gras, le lieu de l’Autre, à 

Arcueil (nous vous transmettrons toutes les informations à la rentrée afin que 

ceux qui le souhaitent puissent aller la soutenir et l’applaudir !)  

En lieu et place de cette lecture, nous avons invité Danièle Laufer, écrivaine 

et journaliste, spécialiste des questions de psychologie, à présenter son 

ouvrage « Venir après », paru récemment aux éditions du Faubourg, que je 

vous invite vivement à lire tant il est passionnant. 

À travers ce récit polyphonique, l’auteure a recueilli les témoignages d’une 

vingtaine de femmes et d’hommes, comme elle nés de survivants des camps 

nazis (sa mère a passé un an au camp de Westerbork avant d’être envoyée au 

camp de Bergen-Belsen.) 

Avec une grande sensibilité, elle a croisé ces différentes histoires, ces 

itinéraires, leurs émotions et les siennes.  

Ce sera, j’en suis certaine, un moment fort de partage et d’échanges avec les 

adhérents. 

D’ici là, profitez bien de ces premiers pas vers la liberté retrouvée ! 

Bien chaleureusement à tous, 

Cécilia Dutter 

Présidente 


