
 

S IMONE VEIL UN MODÈLE 

TELLEMENT ACTUEL  

Simone Veil est née le 13 juillet 1927 et est morte le 
30 juin 2017. 

Alors qu’elle a cinq ans, Simone Jacob est avec des 
amies au jardin d’enfants, lorsque l’une lui crie :   «  
Ma pauvre, tu es juive ! Ta mère brûlera en enfer ! » 

Simone rentre chez elle en pleurs.  

L’antisémitisme - le racisme dirigé contre le peuple juif - se répand 
alors dans toute l’Europe. En Allemagne, Adolf Hitler prend le 
pouvoir avec le parti nazi et va déclencher une guerre mondiale. Il 
rêve de dominer L’Europe et veut exterminer les juifs. La France est 
bientôt envahie par l’armée allemande. Simone Jacob sent monter 
le danger : des amis et des voisins disparaissent. À l’âge de dix-sept 
ans, elle est arrêtée, avec sa famille, et envoyée en Pologne, à 
Auschwitz, dans un camp de concentration. La jeune femme 
échappe aux chambres à gaz, où des milliers de juif sont tués 
chaque jour, mais son père, sa mère et son frère meurent en 
déportation. Simone survit dans des conditions terribles. L’horreur la 
marque à jamais. Sur les bandes de la fac , elle rencontre Antoine 
Veil, avec qui elle se marie. Simone veut construire un monde 
meilleur. Elle devient juge et cherche à améliorer la vie des femmes 
en prison. À  quarante-six ans, elle est nommée ministre de la santé 
et fait voter à l’assemblée la loi sur l’IVG (interruption volontaire de 
grossesse) qui permet aux femme d’arrêter dans les premières 
semaines une grossesse non désirée. Jusque-là, elles étaient 
nombreuses à avoir recours à des opérations clandestines et 
dangereuses pour leur santé. En 1979, elle devient la première 
présidente du Parlement Européen, l’assemblée chargée de 
gouverner l’Europe. C’est un symbole de la réconciliation entre la 
France et l’Allemagne. Le corps de Simone Veil repose aujourd’hui 
au Panthéon 

Si vous faites une escale à Paris dans les mois qui viennent, allez voir 
l’exposition qui lui est dédiée à l’hôtel de ville, du 15 mars  au 31 octobre 2022.
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