
Voici plus de trois mois que nous traversons personnellement et    
collectivement cette crise sanitaire avec ses multiples contraintes. 
Y faire face, aller de l’avant nous a conduit à tirer meilleur parti des 
nouveaux moyens d’expression. Les ZOOM, YouTube et autres canaux de 
communication nous ont notamment permis d’organiser de nouvelles activités. 
Et c’est en se digitalisant que notre journal prend un nouvel envol. 
Avec l’actualité de la WIZO, nos prochains numéros feront notamment la part 
belle à des pages de son histoire. 
Espérons donc ne garder de cette crise que 
les éléments positifs qu’elle a contribué à 
réveiller ou éveiller en nous. 
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Le confinement n’est malheureusement pour moi pas une nouveauté.

Âgée de 9 ans, lorsque la seconde guerre mondiale éclata, j’ai été contrainte, 
en tant que juive, pendant la période nazie, de subir le confinement total pour 
sauvegarder ma vie.
L’unique solution était de se trouver une cachette chez des gens compatissants 
et humains : des Justes !
Certains pourraient rétorquer que la situation était très différente car elle ne 
touchait qu’un nombre limité de personnes, cependant l’issue était fatale, sans 
exception !
Le confinement dans les années 40 n’est nullement comparable à ce que nous 
subissons aujourd’hui :
- On ne pouvait sous aucun prétexte quitter l’endroit de notre résidence.
- On ne voyait pas nos parents.
- On n’avait ni téléphone, ni télévision, ni ordinateur et ni tablette.
- On n’avait dès lors aucun moyen de communiquer.
- On a subi cette situation pendant quatre longues années.
Je garde espoir que prochainement les scientifiques trouveront le traitement 
pour que nous puissions reprendre une vie normale et notamment se retrouver 
dans la joie et la bonne humeur à l’occasion d’une des nombreuses activités de la 
WIZO.


