Lettre mensuelle de la Présidente (septembre 2017)

Chers Amis,
J’espère que vous avez passé de belles vacances et que vous êtes en pleine forme !
En cette rentrée, je souhaiterais revenir sur deux événements qui ont marqué l’été.
La fin du mois de juin a hélas été endeuillée par le décès de Simone Veil.
Femme de caractère et de convictions, elle restera pour tous l’exemple de l’intégrité et du
courage existentiel et politique.
Ancienne déportée d’Auschwitz-Birkenau puis de Bergen-Belsen, elle savait mieux que
quiconque ce que le mot courage veut dire.
Au sortir de cette dramatique épreuve, consciente d’avoir une mission à accomplir, elle se
mit au service de ses concitoyens et de la nation.
Après avoir gagné la bataille pour la légalisation de l’avortement, elle devint ainsi la
première femme présidente du Parlement européen puis fut élue à l’Académie française.
Saluons ici celle qui, libre et grave, sut ne jamais dévier de la ligne qu’elle s’était fixée.
De même, il importe de saluer le discours d’Emmanuel Macron à l’occasion de la
commémoration des soixante-quinze ans de la rafle du Vel d’Hiv, empreint d’une grande
justesse et de dignité, citant en exemple – cela n’a échappé à personne – le nom de notre
lumineuse Etty !
Magnifique discours dont je me permets d’extraire cette phrase pour nous l’approprier en
ces temps où le terrorisme vient une nouvelle fois de frapper en Espagne afin que jamais
nous ne cédions aux radicalismes : « Ne nous laissons pas convaincre par les prophètes de
malheur qui passent leur temps à nous dire que l’horizon est sombre, que l’espoir est vain,
que la France n’en a plus pour longtemps, que peut-être elle a déjà disparu, qu’elle s’habitue
à ces violences et ces divisions, et qui désignent des boucs émissaires. Car ils sont aussi
dans ces mots, dans ces idées, les ferments du désespoir et de la discorde. »
Enfin, je vous rappelle que la prochaine journée annuelle de l’Association, dont le
programme vous a été communiqué fin juin, aura lieu le dimanche 19 novembre au Centre
vincentien Fernand Portal.
Merci à tous ceux qui le souhaitent de bien vouloir s’inscrire auprès de Patrick Huby, notre
secrétaire général, (secretariatamisdetty@gmail.com), en spécifiant si vous désirez ou non
déjeuner sur place.
Excellente rentrée à tous,
Bien chaleureusement,
Cécilia Dutter
Présidente

