Lettre mensuelle de la Présidente

Chers Amis,
Magnifique et lumineuse année à tous !
Que 2018 vous soit douce ainsi qu’à vos proches et qu’elle couronne de succès toutes vos
entreprises !
En cette rentrée, nous avons tous une pensée pour notre très regretté ami Jean-Pierre
Nave, décédé le 17 janvier 2016, il y a désormais deux ans.
Deux ans au cours desquels l’équipe du bureau a prolongé son œuvre en tentant de ne pas
trahir l’esprit et le cœur avec lesquels il l’avait créée.
En tant que successeur de Jean-Pierre à la tête de cette belle association qu’il a fondée, je
cherche à rester au plus proche du souhait qu’il m’avait confié avant de nous quitter : faire
grandir l’association en notoriété afin de diffuser au plus grand nombre la parole d’Etty.
Vous savez combien je me suis toujours efforcée de promouvoir notre association auprès
des médias (télé, radio, presse, internet) qui m’invitent dans le cadre de mes ouvrages.
Jean-Pierre comptait précisément sur cette surface médiatique pour mieux faire connaître
nos actions.
Sachez que je m’y emploie du mieux que je peux. Et je le ferai tout particulièrement à
l’occasion du troisième essai que je consacre à Etty, très différent des deux précédents,
intitulé « Vivre libre avec Etty Hillesum » qui paraîtra le 1er mars prochain aux éditions
Tallandier.
Ce livre est dédié Jean-Pierre Nave et mentionne à plusieurs reprises le nom de notre
association ainsi que son site de référence.
Je profite également de cette lettre pour vous annoncer que la comédienne Roxane Borgna,
que vous connaissez puisqu’elle est intervenue de nombreuses fois lors de nos Journées
annuelles et qu’elle a consacré un superbe spectacle à Etty Hillesum grâce auquel elle a
contribué à médiatiser les Écrits d’Etty, rejoint cette année notre bureau, ce dont nous
nous réjouissons infiniment.
Excellente rentrée à vous,

Dans l’amitié et la fraternité d’Etty,
Bien chaleureusement,
Cécilia Dutter
Présidente

