Portrait Simone VEIL
Une femme, un destin
La nation vient de rendre hommage à cette Femme qui a su avec
détermination, noblesse, pudeur, porter la cause des femmes. Mère
admirable, femme d’une élévation morale extraordinaire, loin de l’idée de
carrière et de combats politiques, c’est pourtant en tant que Ministre de la
Santé qu’elle portera une loi souhaitée par Valérie Giscard D’Estaing : la loi
sur l’interruption volontaire de grossesse. Aux questions de vie, de mort, de
morale que soulève cette Loi, Simone Veil répondra par des images
brutales : mutilation, discrimination, humiliations, traumatismes. Ces
images feront plier les hommes qui voteront la loi. Qu’elle est cette « force
de vivre » qui la faisait aller de l’avant parfois contre toute attente? Pour
beaucoup elle puisait sa force dans ce qu’elle avait vécu pendant sa
déportation « aller de l’avant pour ne pas se laisser aller, ne pas oublier,
vivre ». Mais sa force de femme lui venait peut-être de sa mère, modèle
absolu, qui lui conseillait de « faire des études pour pouvoir travailler et
être indépendante financièrement ». Toute sa vie Simone Veil s’est inspirée
de ces propos pour être une femme éclairée, lucide, libre combattive et
« entreprenante ». Elle participera à des fonctions gouvernementales et
acceptera bien des mandats électifs: Présidente au parlement européen,
ministre d’état des affaires sociales, Conseil Constitutionnel, député
européenne,
Les FCE souhaitent rendre un hommage à cette femme qui a su
« entreprendre » de nombreux combats, et qui aimait rappeler qu’il
fallait avoir des objectifs clairs, ne pas plier devant l’opinion au gré des
vents, et être généreux .
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Simone VEIL, une femme un destin

Des dates à retenir
13 juillet 1927 naissance à Nice
1944 rafle à Nice , Simone Jacob est déportée à Auschwitz Birkenau avec sa mère et sa
sœur puis Bobrek. Repli vers Bergen-Belsen et mort de sa mère le 15 mars
1946 rencontre avec Antoine Veil qu’elle épouse le 26 octobre :ils auront trois fils,
Licenciée en droit, diplômée de Sciences-Po, elle lutte contre les idées de son mari pour
travailler :elle veut être magistrate
1954 elle occupe des hautes fonctions au ministère de la justice
1970 elle est la première femme à siéger au conseil d’administration de l’ORTF
1974 elle devient ministre de la santé : le 26 novembre elle propose une loi sur
l’interruption volontaire de grossesse qui sera adoptée le 29 novembre sous le nom LOI
SIMONE VEIL
1979 elle devient la première présidente de la première assemblée européenne, élue
au suffrage universel
De 1993 à 1995 elle est ministre des affaires sociales et siège au conseil constitutionnel
de 1998 à 2007
2005 elle revient à Auschwitz
20 novembre 2008 elle est élue à l’Académie Française et sera reçue sous la coupole le
18 mars 2010
30 juin 2017 son cœur s’éteint mais sa lumière est immortelle.
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