Lettre mensuelle
(n° 54 de Mars 2017)

Samedi 25 mars 2017,
Chers Amis,
Du lundi 20 mars au vendredi 24, l’Association a repris le flambeau de Jean-Pierre Nave qui
avait initialisé des Voyages aux Pays-Bas « Sur les Pas d’Etty ».
J’ai accompagné et guidé Bénédicte, Christine, Érika, Véronique, Jacques M, Jacques J et
Laurent, tous « Amis d’Etty », pendant ces quatre jours passés en Hollande.
Ce « pèlerinage » a été l’objet de moments particulièrement émouvants en recoupant les
textes d’Etty avec les lieux visités.
Devant sa chambre / bureau à Amsterdam, au 6 Metsustraat, au pied de cet arbre,
toujours présent, toujours « dénudé », qu’elle assimilait à « la vie ».
Mais aussi en parcourant les « Cinq rues, un canal et un petit pont » qui l’ont « toujours
séparée de lui » pour rejoindre l’appartement de Julius Spier.
Puis en méditant au pied de l’escalier de son appartement qu’elle disait « monter quatre à
quatre pour le rejoindre », ou encore devant la tombe de son inspirateur.
Il en a été de même à Deventer, ville de sa jeunesse où elle retournait fréquemment voir
sa famille lorsqu’elle était à Amsterdam. Dans cette ville, au sein de l’Ancienne Synagogue,
se situe le plus important Centre dédié à Etty dans lequel sont réunis un très grand nombre
de références sur sa vie, sa famille et sa vie (histoires contextuelles, livres, photos,
bibliographie…).
Mais il est probable que la plus forte émotion partagée soit venue en visitant le camp de
Westerbork où malgré la démolition des baraquements nous comprenons mieux son
expression lorsqu’elle écrit « C’est donc cela l’enfer ? ». Cette visite permet une prise de
conscience augmentée de ce qui a été le transit en ce lieu des 102000 Juifs Hollandais qui
ont été déportés et assassinés dans les Camps d’extermination.
Ce qui n’a pas empêché Etty d’écrire le 20 juin 1942 : « Je trouve la vie belle et je me sens
libre ».
Ce voyage a été aussi un formidable moment de convivialité entre Amis d’Etty avec des
soirées de partage des relations de chacun avec Etty et de l’influence qu’elle peut avoir sur
nos vies. Discussions particulièrement favorisées par deux soirées et deux nuits dans une
Abbaye Bénédictine dans le sud des Pays-Bas.
Tout cela nous amènera à vous proposer le même voyage pour le mois d’octobre prochain.
Bien chaleureusement,
Patrick Huby
Secrétaire de l’Association

