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Simone Jacob est née le 13 juillet 1927 à Nice. Sa 
famille est de religion juive non-pratiquante. Elle est la 
dernière d’une famille de quatre enfants. Chez elle, la 
politesse était primordiale, elle se devait de dire «oui 
papa» et non un simple «oui». Mais malheureusement elle 
n’obéissait pas à cette règle, ce qui irrita son père sur le 
fait. Celui-ci mit sa fille à sa droite durant chaque repas 
pour qu’il puisse la surveiller. Cette enfant, Simone, était 
très proche de sa mère donc pour parler d’elle, elle disait 
toujours ‘manman’.

En 1944, Simone fût contrôlée. Elle a donc été arrêtée 
et déportée avec sa sœur, sa mère et son frère. Ils furent 
emmenés au camp de concentration d’Auschwitz-Birkenau 
en Pologne, occupé par l’Allemagne nazie. Une fois 
descendue du wagon à bestiaux, un inconnu lui a dit : 
«Surtout dis bien que tu as 18 ans !». Elle fut ainsi forcée à 
faire des travaux de maçonnerie au lieu d’être envoyée 
dans une chambre à gaz comme les autres enfants. Elle 
trouva la force de vivre aux côtés de sa sœur et sa mère 
malgré le fait qu’elles aient faim et froid. Sa mère mourut 
et le jour de son retour à Nice, elle apprit que son frère et 
son père étaient décédés dans le camp.

 En mai 1945, Simone retrouva Denise son autre sœur 
déportée, elle apprit à ce moment là qu’elle avait son bac. 
Malgré ce qu’elle venait de vivre, Simone décida d’aller 
s’inscrire à l’université, en faculté de Droit plus 
précisément. Simone Jacob épousa Antoine Veil et ils 



eurent trois enfants. M. Veil refusait que son épouse soit 
avocate, il disait que ce n’était pas un travail convenable 
pour une femme… Elle ne l’écoutait pas, elle devint donc 
magistrate en charge de l’administration des prisons. Elle 
visitait régulièrement des prisons même durant ses 
vacances. Elle se préoccupait beaucoup des détenus, leur 
santé, leur éducation…

 En 1974, elle est devenue la deuxième femme 
ministre française, la première avait été élue en 1790. 
Simone Veil était chargée de concevoir une loi pour 
pouvoir avorter sans risquer d’aller en prison, elle prenait 
le dossier très à cœur malgré les insultes qu’elle recevait, 
son immeuble à même était taguée de croix gammées. 
C’était une femme têtue et elle voulait avoir l’opinion de 
chacun, elle rassemblait  donc des personnalités avec des 
opinions différentes les unes des autres. Sa bataille est 
encore d’actualité au jour d’aujourd’hui, en Irlande, ils ont 
même votés pour la législation de l’avortement. Le 
gouvernement de Dublin prépare une loi à cet effet. 

En 1979, elle devient la première femme présidente du
Parlement européen. Elle faisait donc partie d’une 
assemblée qui représente les citoyens et qui vote les lois 
européennes. Après son expérience dans le camp de 
concentration, Simone Veil voulait consolider la paix en 
Europe. Le 9 novembre 1989, elle assiste avec 
enthousiasme à la chute du mur de Berlin. Cette chute 
avait une signification pour elle : l’Allemagne de l’Est et 
l’Allemagne de l’Ouest sont réunies en un simple pays, 
l’Allemagne. En souvenir, elle garda un bout du mur pour 



ne jamais oublié ce qu’elle avait vécue. En 2010, elle fût 
élue à l’Académie française. En signe d’hommage pour ce 
qu’elle avait vécue, Simone Veil fit graver le numéro 78651 
qui est son numéro de déportée sur son épée 
d’académicienne. Elle est décédée le 30 juin 2017 et au 
mois de juillet, ils ont transféré son corps au Panthéon 
pour rendre hommage à son engagement pour la condition
féminine en France ainsi que pour les actes qu’elle a 
accompli en faveur de la création de l’Union européenne.


