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Monsieur le maire, 
Monsieur le président de Gariwo, cher Gabriele, 
Mesdames et messieurs, chers amis 
 
Avant toute chose, je voudrais vous remercier de m’avoir invité à témoigner de l’œuvre de Simone 
Veil, et vous dire à quel point c’est pour moi un grand honneur mais aussi une vraie émotion de 
parler de cette Française exceptionnelle, entrée au Panthéon des Français les plus illustres le 1er 
juillet 2018. 
 
De parents juifs, elle est arrêtée à Nice le 30 mars 1944, alors qu’elle a 16 ans et, avec sa mère et sa 
sœur Madeleine, elle est envoyée au camp d’Auschwitz après avoir transité par le camp français de 
Drancy. Si elle n’avait pas écouté le conseil d’un prisonnier français de déclarer avoir plus de 18 ans, 
elle aurait été exterminée immédiatement. 
 
Avec ses deux sœurs Madeleine et Denise, elle est la seule survivante des camps, son père, sa mère 
et son frère n’en étant jamais revenus. 
 
Alors que j’accompagnai mon patron d’alors, le président du Sénat, au soixantième anniversaire de la 
libération d’Auschwitz, le 26 janvier 2005, je revois encore l’incroyable dignité de Mme Veil 
retrouvant ces lieux après plus de soixante ans, aussi intacts que ses souvenirs, qui l’habitaient mais 
n’altéraient pas sa parfaite retenue, celle d’une grande dame que la vie a éprouvée mais qui a su s’en 
sortir à force de courage et de volonté. 
 
Cette dignité de Simone Veil retrouvant les lieux d’une jeunesse volée mais résistante, c’est aussi 
celle de toutes ces femmes et de tous ces hommes qui ont opposé leur âme à la barbarie nazie. Cette 
barbarie de la Shoah qui a tué plus de six millions de juifs mais n’est pas parvenue à leur voler leur 
identité et encore moins à effacer leur souvenir, est pour nous Européens un éternel motif de honte 
et de remord. Elle nous rappelle aussi que l’homme a parfois la mémoire courte et que la vigilance 
doit constamment demeurer. 
 
Rentrée à Paris à presque 18 ans, Simone Veil s’inscrit en droit et à Sciences-Po et fait rapidement la 
connaissance de son futur mari, Antoine Veil, qu’elle épousera dès 1946 et avec qui elle aura trois 
fils. Très vite elle aura donc la force de reconstruire une famille, qui sera sa fierté toute sa vie. 
 
Entrant dans la magistrature en 1956, elle s’y fait rapidement une place, devenant Secrétaire général 
du Conseil supérieur de la magistrature en 1970. 
 
Puis c’est la politique, avec l’entrée au gouvernement en 1974 comme ministre de la santé du 
président Giscard d’Estaing. Elle le restera jusqu’en 1979, avant de le redevenir entre 1993 et 1995, 
lors de la cohabitation entre le président Mitterrand et le Premier ministre Balladur. C’est à ce poste 
qu’elle marquera le plus la vie des Français, en défendant et obtenant, avec un courage et une 
détermination exemplaires, la légalisation de l’avortement en 1975. Elle a tenu bon dans l’adversité, 
en dépit des fortes résistances de son camp. Et elle est devenue ainsi le symbole du combat pour la 
non-discrimination des femmes. 
 



 
Le  Prix Simone Veil a été créé cette année à l’initiative du Président de la République pour 
récompenser le courage et l’engagement féminin. Le 8 mars dernier, Emmanuel Macron a remis le 
premier prix Simone Veil à la Camerounaise Aissa Doumara Ngatansou, qui gère une association 
d'aide aux victimes de viols et de mariages forcés dans son pays. 
 
Députée européenne dès 1979, lors des premières élections européennes, elle est aussi la première 
présidente du Parlement européen, ce qui dit assez la force de son engagement européen et sa force 
de conviction et son autorité morale. Député européen jusqu’en 1993, elle travaillera sans relâche 
pour la construction européenne et l’amitié franco-allemande, un autre de ses engagements. 
 
Travailleuse infatigable, elle est membre du Conseil constitutionnel de 1998 à 2007, avant d’être 
l’une des rares femmes élues à l’Académie française en 2008. Sur son épée d’Immortelle figure le 
numéro de matricule inscrit sur son bras lors de son entrée à Auschwitz, la devise de la France 
(liberté, égalité, fraternité) et celle de l’Union européenne (In varietate concordia). Ces trois 
inscriptions résument bien la destinée d’une grande dame : femme d’exception, Française engagée 
et Européenne convaincue. 
 
Décédée chez elle le 30 juin 2017, à quelques jours de ses 90 ans et quatre ans après son cher époux 
Antoine –qui l’accompagne au Panthéon-, ses derniers mots auraient été Merci. 
 
Alors Madame Veil, à notre tour de vous dire merci. Nous le disons d’autant plus fort que des 
sauvages ont récemment recouvert d’une croix gammée infâme votre joli visage, dessiné en 
mémoire de vous sur des murs de Paris. 
 
Merci d’avoir été pout tant de Français et d’Européens, et même plus largement pour tant de 
femmes et d’hommes de bonne volonté, un exemple et un modèle. 
 
Ce n’est pas un hasard si dans le cœur des Français vous avez si longtemps été à la première place, 
aux côtés de l’Abbé Pierre, un autre homme d’exception. 
 
En ces temps troublés et incertains, puisse votre exemple inspirer tous les Européens en général et 
tous ceux qui nous gouvernent en particulier. 
 
Je vous remercie. 
 
(Seul le prononcé fait foi) 
 


