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Chers Amis, 

 

En cette rentrée, je vous espère revigorés par un été au grand air bien mérité 

après les longs mois de confinement que nous avons dû affronter et je veux 

croire avec vous que nous n’aurons pas à les revivre cette année. 

A cet égard, je souhaiterais revenir sur les odieux propos tenus par des groupes 

anti-vaccins qui ont cru pouvoir établir un parallèle entre les crimes nazis et les 

mesures gouvernementales prises pour lutter contre la Covid 19, notamment 

celles relatives au pass vaccinal, pour dénoncer, je cite, « une dictature 

sanitaire », certains d’entre eux évoquant ou arborant l’étoile jaune lors de 

manifestations, arguant que refuser la vaccination les stigmatisait comme les 

Juifs l’avaient été par les nazis pendant la guerre. 

Quelle que soit l’opinion que l’on peut avoir sur la vaccination, outre la bêtise et 

l’indignité dont ces propos relèvent, brandir l’étoile jaune pour dénoncer des 

mesures qui n’ont strictement rien à voir avec l’entreprise d’anéantissement 

total du peuple juif projetée par les nazis – d’une envergure et d’une 

abomination uniques dans l’histoire – me semble porter un antisémitisme sous-

jacent bien plus condamnable encore. 

L’utilisation de ce symbole, emblématique de l’horreur de la Shoah, et sa 

récupération pour une cause parfaitement dérisoire au regard de ce que 

l’holocauste représente, est, à mes yeux, une forme de négationnisme qui ne dit 

pas son nom. 

Honte à ceux qui s’infiltrent dans cette brèche !  

Aucune opposition, aucune revendication ne peut décemment être crédible et 

légitime lorsqu’elle use de tels procédés. 

Etty Hillesum, qui, sa vie durant, a refusé les amalgames pour éviter de sombrer 

dans l’engrenage de la haine, comprenant que ceux-ci faisaient le lit du racisme 

et des extrémismes, nous encourage à nous élever contre la dangerosité et 

l’ineptie de ces discours globalisants. 

L’Association des Amis d’Etty Hillesum veut dire ici sa réprobation la plus ferme 

et apporter à nos amis juifs de France et d’ailleurs tout son soutien. 
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Ensemble, restons vigilants en cette période où les « ismes de tous bords » 

s’entendent à brouiller les cerveaux.  

Soyons des veilleurs, et que la lumière d’Etty nous serve de boussole ! 

Belle rentrée à tous, 

 

 

Bien chaleureusement, 

Cécilia Dutter 

Présidente 

 

 

 

         

 

 

 
 


