Bruxelles le 27 mars 2020

Chers membres,

Dans la crise sanitaire majeure qui nous affecte tous, nous espérons que ni vous ni vos
proches n’êtes atteints par l’épidémie.
Malgré la suspension et le report de nombreuses activités, les membres du bureau
poursuivent leur travail et ont décidé d’augmenter la fréquence de leurs réunions. Au cours de
sa réunion vidéo-diffusée de mercredi soir, le bureau a souhaité s’adresser à chacun d’entre
vous.
Nous envisagerons dès que possible la reprise graduelle des activités (réunions des
instances, groupes de travail, séminaires, journées thématiques) mais aucune date ne peut être
confirmée à ce stade vu que la durée du confinement est inconnue. Les responsables de
l’enseignement ont décidé de le suspendre jusque fin mai. L'association a investi dans un
abonnement de système de vidéo-conférence pour que les activités qui s’y prêtent puissent
continuer à se dérouler. Certains groupes - par exemple celui consacré à la lecture du
séminaire L’Éthique – ont déjà choisi de poursuivre leur travail selon cette modalité ; elle
pourrait être utilisée plus largement. Le site peut également être une manière de maintenir
vivant le lien associatif par le partage de textes en rapport ou non avec ce que nous vivons.
Le bureau souhaite vous exprimer sa préoccupation et son soutien dans cette période
troublée. Certains d’entre vous ont peut-être besoin d’aide ou vont en avoir besoin, qu’ils se
sentent autorisés à interpeller le bureau. Faire association, c’est aussi vouloir être solidaire, se
référer à une éthique du collectif. Si vous le souhaitez, n’hésitez pas à nous faire part
d’initiatives qui vous sembleraient pouvoir contribuer à cette volonté.
Prenez soin de vous et des vôtres.
Bien à vous,
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