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C’est  l’histoire  d’une femme d’exception née juive  le  13 juillet  1927 à  Nice.  Elle  s’appelait

Simone Veil. Son nom de jeune fille était Simone Jacob. Son père se nommait Andrés Jacob, il était

architecte et sa mère, Yvonne Jacob, était bachelière et étudiante en chimie. Ses parents perdirent

leur travail car justement c’était des juifs car ils croyaient en Abraham. Ils pratiquaient le judaïsme.

Les Allemands, gouvernés par Adolphe Hitler, les détestaient pour des raisons qui allaient à jamais

être incomprises et qui les entraînèrent dans une guerre meurtrière qui dura de 1939 à 1945. 

Lorsque Simone eut 16 ans,  en 1943, elle  fut  déportée à Auschwitz avec toute sa famille.

Auschwitz était  un camp de concentration et  d’extermination que les Allemands ont conçu pour

enfermer et tuer des millions de juifs. Aujourd’hui, cette période terrible est connue sous le nom de  :

la Shoah.  Je ne peux  qu’imaginer que pendant tout le long du voyage qui l’emmenait à Auschwitz

elle eut peur, peur pour sa vie et celle de sa famille. Elle devait se demander comment cela allait se

passer  : 

— Vont-ils me tuer ? Vont- ils m’enfermer sans manger et sans boire ? Vont- ils me faire souffrir ?

Aujourd’hui nous savons ce qui s’est passé, et que ce camp était  mais Simone n’en savait à

l’époque  rien.  Lorsqu’elle  fut  déportée  et  emmenée  dans  un  train  l’emmenant  à  sa  terrible

destination, Simone dû regarder autour d’elle pour trouver un moyen de s’échapper. Il y avait tant de

personnes qui étaient comme elle et qui devaient avoir peur. Il y avait même des enfants. Toutes ces

personnes comme elle,  et  qui  elles  aussi  devaient  se  demander ce  qu’il  allait  se  passer,  étaient

entassées dans des wagons comme-ci ce n’étaient que des animaux.

Sa famille fut séparée :  les Allemands l’avait séparée de son père, de sa mère, et de son frère.

Elle ne pouvait trouver du réconfort qu’avec ses deux sœurs, dévisageant tout le monde de peur  qu’il

la tue. Arrivée à Auschwitz des Allemands l’attrapèrent par le bras. Elle regarda autour d’elle, et elle

vit des hommes, des femmes, des enfants, tous enfermés comme des animaux qui hurlaient de peur.

Ils l’emmenèrent dans des baraquements où ils étaient certainement serrés car ils étaient entassés

les uns sur les autres. Elle dû chercher sa famille, et tenta certainement de les appeler, mais personne

ne répondit. Elle pleura sûrement de peur et de chagrin. Elle se posa aussi beaucoup de question à

propos de sa famille : 

– Est-ce que mes parents sont encore en vie ? Est-ce que je vais les revoir ? Comment vont-

ils ?



Elle passa des semaines entières enfermées dans sa cellule où elle ne connaissait personne et

elle ne pouvait rien faire. Elle avait juste assez de nourriture pour survivre. Ce fut une période de sa

vie qui la marqua à tout jamais. 

Deux ans plus tard (fin janvier  1945)  des soldats russes et  des soldats français  sont venus

libérer les juifs de ce camp maudit : ils ont attaqué les allemands et les ont tués. Certains allemands

se sont cependant échappés avec les juifs les plus forts et les moins faibles physiquement et ils ont

laissé les plus faibles dans le camps. Simone et les autres prisonniers ne savaient pas du tout ce qu’il

se passait dehors alors tout le monde eut peur. Ils se dirent  que c’étaient peut-être des gens qui

venaient les sauver ou une nouvelle forme de torture qu’on allait leur infliger. Il fallut attendre 2 jours

pour que tous soient libérés, pendant ce temps ils ne mangèrent et ne burent pas. Il eurent peur à

cause des bruits qui se faisaient entendre dehors. Au bout d’un moment ils entendirent des éclats de

pas  et de voix de plus en plus proches et d’un coup quelqu’un ouvrit la porte et tous  hurlèrent car ils

crurent qu’ils allaient mourir.  Mais les prisonniers  aperçurent des hommes qui avaient des fusils et

qui tentaient de les rassurer. Ils leur annoncèrent qu’ils venaient les délivrer des Allemands. Ils leur

dirent  que leurs bourreaux étaient tous partis mais que d’autres pourraient arriver d’un moment à

l’autre et qu’il fallait donc se dépêcher. Alors vite, les prisonniers sortirent à une vitesse folle. Il y avait

des juifs qui étaient aussi maigres qu’un oiseau ; ils avaient tous la peau sur les os. Les soldats n’en

croyaient pas leurs yeux, les allemands les avaient laissé dans un état très faibles, malades, maigres, à

la limite de la mort. Il y avait aussi des corps des morts éparpillés dans le campement créant des

fosses communes. Les juifs qui étaient encore en vie, pleurèrent leurs morts, sans distinction, même-

si certains d’entre eux devaient être des amies tués à cause de leur religions, de leur ethnie. Certains

pleuraient d’autres restèrent forts tout en étant effondrés, ils avaient survécu. Les soldats avaient

récupéré des milliers de juifs,  d’autres n’eurent hélas pas cette chance.  Énormément de familles

furent brisées, à cause de la Shoah. Quel malheur ! devaient se dire les soldats voyant les milliers de

morts sur le sol.  Les soldats Français ramenèrent les juifs qui le souhaitaient en France, en mai 1945.

Simone Jacob en faisait partie. Pendant le voyage Simone retrouva ses sœurs. Celles-ci racontèrent à

leur sœur ce que des soldats leurs avaient dit : leurs parents  furent tués avec leur frère. A ce moment

Simone s’effondra et pleura contre ses sœurs qui essayèrent de la consoler. Elle était triste, effondrée,

en colère. Mais malgré cette colère elle était soulagé d’être encore en vie. Elle  décida de se battre, et

de reconstruire sa vie et de faire en sorte que ce terrible drame de la Shoah ne soit jamais oublié et

elle participa des années plus tard à la réconciliation Franco-Allemande.

Quand elle rentra en France, elle voulut rester y vivre pour continuer ses études. Elle entreprit

des études de droit et de sciences politiques.  Ses études durèrent 12 ans. Elle rencontra Antoine Veil,

qu’elle épousa le 26 octobre 1946. Elle eut trois enfants avec lui  : Jean Viel, Claude – Nicolas Veil et

Pierre – François Viel. 



Puis,  de  1957 à 1964  elle  devient  magistrat,  et  ainsi  une personne appartenant au corps

judiciaire, exerçant la justice et pouvant requérir au nom de l'État et de la loi. 

En 1964, elle entre dans la direction des affaires civiles du ministère de la justice jusqu’en 1969,

soit pendant environ 5 ans. 

 En 1969, elle devient conseillère technique au cabinet du garde des Sceaux, c’est-à-dire  qu’elle

est au cabinet du ministre de la justice. 

En 1970, elle fut la première femme à être nommée secrétaire général de conseil supérieure de

la magistrature jusqu’en 1974. Ce fut un véritable honneur pour elle. Simone est sous la présidence

de Georges Pompidou, le président de la République de l’époque. 

De 1974 à 1976, elle devient ministre de la santé et elle va faire adopter la loi sur l’Interruption

Volontaire de Grossesse ( ou IVG ). Voici son discours qui est devenu célèbre aujourd’hui :

– J’interviens  aujourd’hui  dans  cette  tribune,  ministre  de  la  santé,  femme  et  non

parlementaire,  pour  proposer  aux  élus  de  la  Nation  une  profonde  modification  de  la

législation sur l’avortement. 
Croyez  bien  que  c’est  avec  un  profond  sentiment  d’humilité,  devant  la  difficulté  du

problème, comme devant l’ampleur des résonances que je suscite au plus intime de chacun

des Françaises et des Français, et en pleine conscience de la gravité des responsabilités,

que nous allons assumer ensemble. 
Mais  c’est  aussi  avec la  plus  grande conviction que je  défendrai  un projet  longuement

réfléchi et délibéré par l’ensemble des gouvernements.  Un projet,  qui selon les termes

même du Présidant de la République a pour objet de mettre fin à une situation de désordre

et d’injustice. Et d’apporter une solution et de mesurer humainement un des problèmes les

plus difficiles de notre temps.
Croyez-vous que ce gouvernement et celui qui l'a précédé ce seraient résolus à élaborer un

texte,  à vous le proposer, s’ils avaient pensé qu'une autre solution était encore possible ?

Nous sommes arrivés à un point où en ce domaine les pouvoirs publics ne peuvent plus

éluder leurs responsabilités.  
Tout le démontre : les études et les travaux menés depuis plusieurs années, les auditions de

votre commission, l'expérience des autres pays européens, et la plupart d'entre vous.
Le centre qui save qu'on ne peut empêcher les appartements aux clandestins et qu'on ne

peut non plus appliquer la loi pénale à toutes les femmes qui seraient passibles de ces

rigueurs.

Elles sont 300 000 chaque année. Ce sont celles que nous côtoyons chaque jour et dont

nous ignorons la plupart du temps la détresse est le drame.
C'est  dans ce désordre qu'il  faut mettre fin !  C'est cette injustice qu'il  convient de faire

cesser ! 



La loi IVG sera couramment désigner la loi Veil. Simone Veil apparaît alors comme icône pour

les  droits  des  femmes.  En  effet  à  cette  époque   les  femmes  n’avaient  pas  autant  de  droits

qu’aujourd’hui.  Par  exemple  à  l’époque  de  Simone  elles  n’avaient  pas  le  droit  d’interrompre  la

grossesse qu’elle ne voulait pas comme, par exemple si elle se faisait violer ou qu’elle ne voulait pas

d’enfant et que leur mari les obligeait, ou si l’enfant qu’elle portait n’était pas viable. Elles encouraient

des  peines  pénales  mais  aussi  la  mort  car  l’avortement  qu’elles  faisaient  était  illégale  et  le  plus

souvent pas pratiqué par des médecins compétents.

Elle a initié la lutte contre la discrimination des femmes en France. Simone Veil est devenu leur

porte-parole référent.

Le 17 juillet 1979, Simone Veil fut aussi la toute première femme à accéder à la présidence du

Parlement européen, avec le soutien du président de la République Français qui s’appelait Valery

Giscard Estaing. Jusqu’en 1982. 

Quand elle a fait après les élections  son discours, je pense qu’elle a dû être fière d’être assise

sur ce siège et que ce fut  un honneur pour elle d’être devant cette assemblée.  À mon avis elle a

perdu ses mots à cause de l’émotion. Elle a remercié toutes les personnes qui ont voté pour elle lors

de  l’élection.  Elle  a   promis   qu’elle  essaierait  d’être  la  meilleure  de  tous  les  présidents.  Elle  a

remercié  toutes  les  personnes  qui  sont  venues  à  l’appel  des  invitations  envoyées  pour  élire  le

président du Parlement européen. Elle a été  honorée d’avoir à ses côtés le soutien de tous les

présidents de chaque pays . Elle a aussi remercié leur solidarité et leur geste d’amitié. Elle a rendu

hommage  à  l’ancien  président  du  Parlement  européen :  Monsieur  Colombo.  Elle  a  parlé  des

européens  qui  ont  alors  élu  ensemble  leur  délégué  à  leur  assemblée  commune qui  représente

aujourd’hui dans leur salle plus de 200 060 000 millions de citoyens. 

Elle est considéré comme l’une des promotrices de la réconciliation Franco – Allemande et de

la construction européenne car peu importe ce qu’elle  a traversé, elle  est  toujours  restée forte,

malgré les épreuves qu’elle dû subir lors de la Shoa.h Ce fut là, la preuve de son humanité.

Elle est devenue ministre des affaires sociales, de la santé, de la ville de 1993 à 1995. Elle était

au sein de gouvernement d’ Edouard Balladur, il était premier ministre.

Elle siégea au Conseil constitutionnelle de 1998 à 2007, avant d’être élue à l’académie française

en 2008.

Elle devint aussi Présidente de la Fondation pour la mémoire de la Shoah de 2000 à 2007.

Simone Veil meurt le 30 juin 2017 à Paris. Pendant toute sa vie elle a eu une carrière judiciaire et un

parcours politique hors norme. Sur décision d’Emmanuel Macron, notre président de la République

actuellement, elle entre au Panthéon avec son époux le 1er juillet 2018. 



Simone Veil est une femme célèbre car elle s’est battue pour ses droits, pour sa vie, pour les

femmes et les citoyens. Pour tout ce qu’elle a fait et ce qu’elle a vécu, malgré une enfance, une

adolescence  difficile,  elle  a  toujours  persévéré.  Certains  devaient  lui  dire  que  tout  cela  serait

impossible pour une femme, mais elle n’y prenait certainement pas garde, ou du moins, elle essayait

de ne pas y penser. En plus de tout ce qu’elle a vécu, elle est entrée au Panthéon ce qui est  un

honneur car cela veut dire que c’était une grande femme. Quand je me suis renseignée sur elle et

que j’ai lu tout ce qu’elle a vécu, j’ai tout de suite su qu’elle était exceptionnelle. Elle est courageuse,

persévérante, talentueuse, respectueuse. De plus quand j’ai ressenti sa gentillesse, sa tolérance, son

respect,  quand  j’ai  écouté  ses  discours,  son  courage,  aussi  j’ai  compris  que  c’était  une  femme

remarquable que je peux prendre pour exemple pour construire mon avenir. 

Simone Veil a peut- être fait des erreurs mais elle ne s’est jamais dit que si elle continuait dans

la voie qu’elle voulait, cela pouvait l’impacter. Elle s’est battue pour faire reconnaître ses opinions. 

Pour moi Simone Veil est une femme qui a marqué l’histoire, pour tout ce qu’elle a vécu, ce

qu’elle a fait, pour son combat, pour les femmes, la Shoah, la tolérance, le pardon. Sa détermination,

ses actes altruistes ont été récompensés, en entrant au Panthéon, dans l’histoire, et c’est une femme

qui par son parcours m’a profondément marqué.  


