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[ Simone Veil ][ Simone Veil ]  La famille de Simone

LE SAVIEZ-VOUS ?

Pour son livre de mémoires, Simone 
Veil a emprunté le titre du premier 
roman de Guy de Maupassant, 
Une vie, écrit en 1883.

Simone était amie avec la petite-
fille du psychanalyste autrichien 
Sigmund Freud. 

Entre 1921 et 1936, la population 
de Nice est passée de 155 000 
à 240 000 habitants.
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EN PHOTO : ANDRÉ JACOB ET SA FEMME YVONNE, 
NÉE STEINMETZ, LES PARENTS DE SIMONE VEIL.

Benjamine obstinée
Chez les scouts, Simone était 

baptisée « lièvre agité », un 

bon résumé de son caractère, 

puis Balqis (la reine de Saba). 

« Elle était volontaire, effi cace, 
capable d’emportements inopinés, 
et puis son sourire sauvait tout », 

se souvient une amie dans la 

biographie écrite par Maurice 

Szafran. « J’espère qu’au moins 
la déportation aura mis un peu 
de plomb dans la cervelle de 
Simone ! », osera même dire une 

camarade à la fi n de la guerre. 

La dernière enfant de la famille 

Jacob est née le 13 juillet 1927, 

à Nice. Son père, André Jacob, 

est un homme cultivé, mais il 

n’aime que la littérature, la danse 

et la peinture. Il interdit la musique 

et le cinéma à sa famille. Simone 

conteste la domination paternelle 

et n’hésite pas à contredire les 

adultes si elle estime avoir raison. 

« Il m’installait toujours à sa 
droite à table, au motif qu’il 
fallait me surveiller. Il estimait 
qu’il fallait compenser le laxisme 
maternel », écrit-elle dans son 

autobiographie, Une vie. Simone 

adorait sa mère, Yvonne : « Je 
ne la lâchais pas. J’aurais 
volontiers vécu un amour exclusif 
avec elle. »

TROIS FILLES ET UN GARÇON
En 1922, André Jacob, architecte 

et ancien soldat de la Première 

Guerre mondiale, épouse Yvonne 

Steinmetz et l’oblige à abandonner 

ses études de chimie. En moins 

de cinq ans, la famille passe de 

deux à six membres : Madeleine, 

surnommée Milou, naît en 1923 ; 

Denise, en 1924 ; Jean, en 1925, 

et enfi n Simone, en 1927. La 

petite dernière est couvée par 

sa mère et devient le chouchou 

de ses professeurs. Venant de 

Paris, les parents se sont installés 

à Nice en 1924. La Côte d’Azur est 

alors en plein boom immobilier. 

André ne veut pas manquer 

cette opportunité professionnelle. 

Les affaires marchent bien et la 

famille emménage vite dans un 

grand appartement bourgeois. 

JUIFS ET LAÏQUES
Les Jacob sont juifs par tradition, 

athées par conviction, français 

et patriotes avant tout. « Très 
simplement, nous étions juifs 
et laïques, et n’en faisions 
pas mystère », écrit Simone Veil. 

La crise économique de 1929 

oblige les Jacob à modifi er leur 

train de vie. « Il a fallu vendre 
notre voiture, quitter le centre-
ville et emménager dans un 
appartement nettement moins 
confortable. Plus de chauffage 
central, pas de chambre pour 
mon frère, qui dormait dans 
la salle à manger », écrit Simone.  

Mais « la proximité de la mer, 
du soleil et de la campagne a fait 
de mon enfance un paradis », 

retient-elle. 

ELLE A DIT :

« Cette image d’enfant 
favorite, voire un peu 
capricieuse, m’a longtemps 
collée à la peau. » 
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[ Simone Veil ][ Simone Veil ]  La jeunesse dans le Sud

LE SAVIEZ-VOUS ?

Les frères Lumière ont rendu 
célèbre La Ciotat, le lieu de vacances 
de la famille Veil. Ils y ont tourné 
le premier film de l’histoire 
du cinéma, en 1895.

Le mot allemand Führer signifie 
« guide ».

Léon Blum, qui a dirigé 
le gouvernement du Front populaire 
à partir de 1936, était juif.
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EN PHOTO : NICE, 1932. LES QUATRE ENFANTS D’YVONNE ET ANDRÉ 
JACOB. DE GAUCHE À DROITE, MADELEINE, SURNOMMÉE MILOU, 
SIMONE, JEAN ET DENISE.

Montée du nazisme 
et premiers réfugiés 
juifs
La famille passe tous ses étés 

à La Ciotat, commune située entre 

Toulon et Marseille, où le père de 

Simone a construit une maison 

de vacances. « L’emploi du temps 
était chargé, entre la plage, les 
jeux dans le jardin, les sorties avec 
nos cousins », s’amuse l’ancienne 

ministre dans ses mémoires. 

En janvier 1933, Adolf Hitler 

arrive au pouvoir en Allemagne. 

Peu de temps après, la famille 

Jacob entend les premiers récits 

de persécutions, mais n’y prête 

guère attention. D’autant que 

la politique n’est pas un sujet 

de conversation dans la famille, 

notamment parce que les parents 

ont des opinions divergentes. 

André est plutôt de droite, tandis 

qu’Yvonne lit la presse de gauche, 

à l’insu de son mari. Au cours de 

l’été 1934, Yvonne joue au tennis 

avec l’historien et journaliste 

Raymond Aron (1905-1983), de 

retour en France après plusieurs 

années passées en Allemagne. 

« Il lui raconta ce qu’il avait vu 
à Berlin, la violence des rues, les 
autodafés de livres organisés par 
les étudiants de l’université, bref, 
la montée du nazisme. Personne ne 
voulait le croire », rapporte Simone 

Veil dans son autobiographie.

SOLIDARITÉ À NICE
Pourtant, dès 1933, Simone 

entend les premiers récits de Juifs 

allemands et autrichiens. On ne 

parle pas encore de déportation, 

mais d’arrestations d’opposants 

politiques et d’étoiles de David 

peintes sur les vitrines des 

magasins tenus par des Juifs. Face 

à cette montée de l’antisémitisme, 

de nombreux juifs se réfugient 

en France, et en particulier à 

Nice. La communauté juive de la 

ville les aide à trouver logement 

et travail. « À partir de 1934, 
maman s’est occupée des réfugiés 
d’Allemagne et d’Autriche. Plus 
tard, nous en avons même hébergé 
à la maison », écrit Simone. 

Entre 1933 et 1936, la population 

juive de Nice quadruple. La 

majorité des nouveaux arrivants, 

surnommés « les Polacks », sont 

des entrepreneurs et des artistes. 

La multiplication des témoignages 

commence à angoisser la famille 

Jacob. Elle se sent néanmoins en 

sécurité en France et n’imagine 

évidemment pas l’horreur qui 

l’attend. « C’est toi qui étais à la fois 
la plus inquiète et la plus lucide 
sur la situation. Tu étais la seule 
à pressentir ce qui allait arriver », 

répétera Milou à sa sœur Simone 

après leur retour des camps.

ELLE A DIT :

« J’ai conservé la manie 
de penser que les choses 
ne vont pas forcément 
de pair avec les vœux 
que l’on forme. » 
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[ Simone Veil ][ Simone Veil ]  La guerre vue de Nice

EN PHOTO : NICE, 1939. SIMONE JACOB (DANS LE CERCLE)
 À 12 ANS AU LYCÉE ALBERT-CALMETTE.

À l’abri des nazis, 
pour un temps
En septembre 1939, lorsque 

la France déclare la guerre à 

l’Allemagne, Simone se remet 

d’une scarlatine. Elle s’est reposée 

tout l’été chez sa tante, à Paris, 

au lieu de camper dans le Massif 

central avec ses amies scouts. Au 

début, la guerre ne change rien 

au quotidien de la jeune fi lle. Son 

père est trop âgé pour être envoyé 

au front. Sa mère enseigne dans 

une école élémentaire pour 

améliorer les fi nances de la famille, 

en berne depuis la crise de 1929. 

«TOUT LE MONDE PERDAIT 
LA TÊTE »
L’année scolaire débute norma-

lement. La torpeur de la ville 

disparaît subitement en mai 

1940, au moment de l’offensive 

allemande contre la France et 

l’exode de la population civile 

vers le sud. En juin, l’Italie de 

Mussolini entre en guerre du côté 

allemand et le père de Simone 

s’affole. Nice est française depuis 

moins d’un siècle et il craint 

que les Italiens revendiquent le 

territoire. « À ce moment-là tout 
le monde perdait la tête, et la 
panique qui souffl ait sur Paris 
n’épargnait pas les grandes 
villes de province », décrit 

Simone Veil dans ses mémoires. 

Très vite, la famille a faim et froid. 

S’approvisionner en nourriture 

est d’autant plus compliqué que 

la région de Nice cultive essen-

tiellement des fl eurs. « Simone 
a faim au point d’ingurgiter 
au lycée du sérum animal. Froid 
au point de courir en rond dans 
la classe », détaille le biographe 

Maurice Szafran.

EN ZONE LIBRE 
AVEC LES ITALIENS
Les enfants Jacob, et Simone 

en particulier, se révèlent robustes 

et débrouillards. Les sœurs Milou 

et Denise trouvent un travail 

pour aider fi nancièrement leurs 

parents. Se procurer à manger 

devient une obsession, tandis que 

le nombre d’occupants du petit 

appartement niçois a doublé. Les 

Jacob, en zone libre, hébergent en 

effet des membres de la famille. 

En décembre 1940, les premières 

lois anti-juives interdisent à André 

d’exercer son métier d’architecte. 

Les Allemands envahissent la zone 

libre en novembre 1942. Les Juifs 

du Sud-Est échappent toutefois 

aux arrestations, car la région est 

occupée par l’armée italienne. Le 

sort des Juifs niçois bascule avec 

le départ des Italiens et l’arrivée 

de la Gestapo, en septembre 1943.

ELLE A DIT :

« Nice vit sa population 
s’accroître de près 
de 30 000 habitants en 
quelques mois seulement. » 
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LE SAVIEZ-VOUS ?

Le comté de Nice a été rattaché 
à la France en 1860.

L’invasion de la zone libre par les 
Allemands, en novembre 1942, a été 
décidée en représailles à l’Opération 
Torch. Ce nom de code désigne le 
débarquement des Alliés en Afrique 
du Nord française, le 8 novembre.

Le roman d’Irène Némirovsky
Suite française raconte l’occupation 
de la France par l’Allemagne. 
Ce texte a été retrouvé et publié 
après sa mort, survenue en 1942 
à Auschwitz.
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[ Simone Veil ][ Simone Veil ]  Le camp de Drancy

EN PHOTO : CAMP DE DRANCY, 1942. EN 1944, SIMONE VEIL RESTE 
UNE SEMAINE DANS LE CAMP DE DRANCY, À 10 KM AU NORD-EST 
DE PARIS, AVANT D’ÊTRE ENVOYÉE DANS LE CAMP D’AUSCHWITZ, 
EN POLOGNE.

Sur le chemin 
de l’enfer
En septembre 1943, la Gestapo, 

sous les ordres d’Aloïs Brunner, 

s’installe à Nice, à l’hôtel Excel-

sior. L’arrestation systématique 

des Juifs commence aussitôt. 

« C’était des rafl es incessantes 
de jour et de nuit. [...] On désha-
billait les hommes pour voir s’ils 
étaient circoncis. On entourait la 
nuit un pâté de maisons. Il y avait 
des camions, des projecteurs, et 
la Gestapo allait d’appartement 
en appartement », décrit l’avocat 

Serge Klarsfeld, grand défenseur 

des Juifs déportés, dans Simone 

Veil : l’instinct de vie, un docu-

mentaire de France 2. 

CACHÉS
Face à cette violence extrême, 

la famille Jacob, qui avait naï-

vement déclaré sa judéité aux 

autorités françaises, se procure 

de fausses cartes d’identité au 

nom de Jacquier, puis se dis-

perse chez des amis. La sœur 

Denise, alors en camp scout, ne 

rentre pas à Nice et rejoint la 

Résistance. Mais ces mesures 

de dernière minute ne suffi ront 

pas. Simone continue par ailleurs 

d’aller au lycée et de voir ses 

amis. « Disons-le sans détour, 
nous étions inconscients », écrit-

elle rétrospectivement. Dès novem-

bre, la jeune fi lle de 16 ans arrête 

le lycée. Elle révise seule son bac 

à la bibliothèque ou chez sa

professeur de lettres, qui l’héberge. 

Le 29 mars 1944, elle se présente 

à l’examen sous son vrai nom ! 

Simone prend un second risque 

le lendemain, sortant fêter la fi n 

du bac avec des amis. C’est 

l’échappée de trop. Elle est contrô-

lée dans la rue avec un camarade 

et directement emmenée à l’hô-

tel Excelsior. L’ami, vite relâché, 

court prévenir les parents de 

Simone. Mais la Gestapo le suit, 

découvrant ainsi où se cache 

le reste de la famille. 

PITCHIPOÏ
Le 7 avril, Simone, sa mère, son 

frère Jean et sa sœur Milou 

arrivent en train à Drancy, lieu 

de transit des Juifs français avant 

leur transfert vers les camps d’ex-

termination nazis. Le père est 

arrêté quelques jours plus tard. 

André et Jean ne reverront jamais 

leur famille. Ils ont probablement 

été tués à Kaunas, en Lituanie. 

Alors que l’extermination des 

Juifs a débuté il y a plus de deux 

ans, personne à Drancy n’est au 

courant du sort réservé aux 

familles arrêtées. « Tout le monde 
répétait que nous devions être 
acheminés en Allemagne pour 
y travailler très dur. Mais vers 
quelle destination ? On parlait 
de Pitchipoï », écrit Simone. 

Ce nom avait été inventé pour 

désigner la destination inconnue 

vers laquelle partaient les trains.

ELLE A DIT :

« Nous sommes montés 
dans le train avec un 
pincement au cœur, 
mais sans imaginer un 
seul instant ce qui nous 
attendait.  » 
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LE SAVIEZ-VOUS ?

75 % des Juifs vivant en France ont 
échappé à la déportation, en partie 
grâce à la solidarité de la population.

Seuls 2 500 des 75 000 Juifs déportés 
de France ont survécu. 

Une école maternelle de Drancy, 
inaugurée en septembre 2014,
porte le nom de Simone Veil.
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[ Simone Veil ][ Simone Veil ]  L’enfer d’Auschwitz

EN PHOTO : CAMP D’AUSCHWITZ, EN POLOGNE. 
VUE DE L’INTÉRIEUR D’UN BARAQUEMENT DE FEMMES.

Le numéro 78651 
tatoué sur le bras
Simone, sa mère et sa sœur 

voyagent trois jours dans un 

wagon à bestiaux si bondé 

que les prisonniers ne peuvent 

s’asseoir qu’à tour de rôle. Le 

convoi arrive le 15 avril 1944 

en pleine nuit à Auschwitz-

Birkenau, le plus grand camp de 

concentration et d’extermination 

nazi. À son arrivée, Simone 

échappe deux fois à la chambre 

à gaz, sans le savoir. La première 

fois en refusant de monter dans 

les camions proposés par les nazis 

pour se reposer. La deuxième fois, 

en écoutant un inconnu qui lui 

conseille de mentir sur son âge. 

Elle déclare avoir 18 ans, alors 

qu’elle en a 16. Simone, tatouée 

du matricule 78651 sur le bras 

gauche et les cheveux coupés 

courts mais exceptionnellement 

pas rasés, prend rapidement 

l’ascendant sur sa mère et sa 

sœur aînée. « Pour survivre 
dans les camps, il fallait une 
certaine agressivité. Ceux qui 
étaient trop bons, qui se laissaient 
complètement dépouiller par les 
autres, ne pouvaient pas résister.
[...] Maman et Milou étaient un 
peu de cette catégorie. [...] C’est 
peut-être là que je leur ai servi. 
J’étais plus dure », confi e Simone 

Veil lors d’une interview télévisée 

dans les années 1970. 

« TROP BELLE POUR MOURIR »
Pendant trois mois, Simone 

creuse des trous, charrie des 

pierres et se bat pour ne pas se 

faire voler sa nourriture. Surtout, 

elle fait bloc avec sa mère et sa 

sœur. « Elles étaient un noyau 

d’humanité garanti », affi rme la 

psychanalyste Anne-Lise Stern, 

dans Simone Veil, destin, la 

biographie écrite par Maurice 

Szafran. Simone est l’une des 

plus jeunes fi lles du camp, 

elle est aussi très jolie. « Une 
surveillante est tombée en admi-
ration devant elle », témoigne 

son amie Ginette Kolinka. “ Tu 
es trop belle pour mourir ici. 
Je vais te trouver des robes et 
te mettre dans un endroit moins 
diffi cile”, lui a-t-elle dit devant 
moi. Simone m’a ensuite donné 
une des robes. Ça m’a fait du 
bien au moral. Je me suis sentie 
belle », se souvient Ginette Kolinka 

70 ans plus tard. En juillet 1944, 

Simone, sa mère et sa sœur sont 

transférées au camp de travail 

de Bobrek, à quelques kilomètres 

du camp principal d’Auschwitz. 

La soupe y est un peu plus épaisse, 

le travail un peu moins fatigant 

et la surveillance un peu moins 

stricte. Au point que le camp 

est surnommé le « sanatorium ». 

« Nous n’avions guère plus à 
manger qu’à Auschwitz, mais 
comme le travail n’était pas 
aussi épuisant, cela suffi sait à 
nous maintenir en vie », résume 

l’ancienne déportée dans ses 

mémoires.

ELLE A DIT :

« Les kapos s’approchaient 
de nous et nous tâtaient 
comme de la viande 
à l’étal. Depuis, je ne 
supporte plus une certaine 
promiscuité physique.» 
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LE SAVIEZ-VOUS ?

L’inscription à l’entrée du camp 
d’Auschwitz, « Arbeit macht frei », 
signifie « le travail rend libre ».

Ouvert en mai 1941, le Struthof 
était le seul camp de concentration 
construit sur le territoire français. 
Il se situait dans le Bas-Rhin, 
un département de l’Alsace, 
alors annexée par l’Allemagne.

L’Italien Primo Levi a publié dès 1947 
un livre sur les conditions de vie 
à Auschwitz, Si c’est un homme.
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[ Simone Veil ][ Simone Veil ]  De Bobrek à Bergen-Belsen

EN PHOTO : SUD DE L’ALLEMAGNE, AVRIL 1945. PARTIS DU CAMP 
DE DACHAU, DES DÉPORTÉS TRAVERSENT DES VILLAGES 
EN DIRECTION DE WOLFRATSHAUSEN, À 50 KM PLUS AU SUD. 
CES TRAJETS ONT ÉTÉ APPELÉS « MARCHES DE LA MORT ».

« Marche ou crève » 
dans l’hiver polonais
Dans son appartement parisien, 

l’amie Ginette Kolinka nous 

raconte en 2015 : « J’ai eu la chance 
de ne pas faire cette marche. » 
Simone, sa sœur et sa mère, 

elles, n’y ont pas échappé. Le 18 

janvier 1945, le groupe de Bobrek 

rejoint les 40 000 prisonniers 

d’Auschwitz. « Nous avons entamé 
cette mémorable marche de la mort, 
véritable cauchemar, par – 30 °C. 
[...] Ceux qui tombaient étaient 
immédiatement abattus », écrit 

Simone Veil dans Une vie. Avec 

sa sœur Milou et sa mère, très 

affaiblie, elles doivent parcourir 

70 km jusqu’au camp polonais 

de Gliwice (Gleiwitz en allemand). 

« Il fallait avoir le courage 
ou l’égoïsme de ne pas chercher 
à sauver les autres. De défendre 
sa nourriture, la couverture 
qu’on avait sur soi, d’empêcher 
les autres de s’accrocher à vous. 
À un moment, j’ai senti quelqu’un 
qui se pendait après moi. J’étais 
si épuisée que je n’ai pas cherché 
à m’en défaire », raconte-t-elle 

dans la biographie Simone Veil, 
destin. De Gliwice, les prisonniers 

sont répartis dans des trains. 

Les femmes sont entassées 

sur des wagons plats. Elles 

voyagent à l’air libre, sans rien 

à manger ni à boire pendant 

plus de huit jours. Beaucoup 

ne survivent pas à ce terrible 

trajet. Finalement, le convoi 

arrive le 30 janvier 1945 au 

camp de Bergen-Belsen, dans 

le nord de l’Allemagne.  

ANARCHIE
À Bergen-Belsen, où les déportés 

de différents camps affl uent, c’est 

l’anarchie : pas de nourriture, 

presque pas d’eau, plus de place 

pour s’asseoir dans les baraque-

ments et des cadavres partout. 

Les SS se contentent de garder 

les issues. « Les morts se mêlaient 
aux vivants. [...] Dans les derniè-
res semaines, des cas de canniba-
lisme apparurent », se souvient 

Simone. La kapo qui l’a aidée 

à Auschwitz dirige désormais 

le camp de Bergen-Belsen. Elle 

envoie la jeune déportée travailler 

dans les cuisines des SS. En volant 

de la nourriture, Simone empê-

che sa famille de mourir de faim. 

Mais sa mère, Yvonne, attrape 

le typhus. « Ne souhaitez jamais 
le mal aux autres. Nous savons 
trop ce que c’est », souffl e-t-elle 

à ses fi lles avant de mourir, le 

13 mars 1945, rapporte le biogra-

phe Maurice Szafran. Simone, 

qui adorait sa mère, est effon-

drée. « Je n’ai jamais pu me rési-
gner à sa disparition », écrit-elle. 

Un mois plus tard, le camp 

de Bergen-Belsen est libéré par 

des soldats britanniques.

ELLE A DIT :

« Lorsque nous avons 
été libérées, je me suis 
demandé si je saurais 
encore lire et si je serais 
capable de reprendre 
des études. » 
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LE SAVIEZ-VOUS ?

Le mot hébreu shoah signifie 
« catastrophe ».

Nuit et brouillard est un célèbre 
documentaire d’Alain Resnais sur 
les camps nazis, sorti en 1955.

 Au moins 250 000 prisonniers ont 
péri au cours de marches de la mort.
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[ Simone Veil ][ Simone Veil ]  Revivre à trois

LE SAVIEZ-VOUS ?

En 1947, des Juifs d’Europe émigrent 
clandestinement vers la Palestine 
à bord d’un bateau, l’Exodus. Parti 
de Sète le 11 juillet, le bateau est 
intercepté par les Britanniques, 
qui contrôlent alors la Palestine. 
Sans permis d’immigration, 
les réfugiés sont renvoyés 
en Allemagne, dans une zone 
administrée par le Royaume-Uni.

L’État d’Israël est créé l’année 
suivante, en 1948.

En 1988, Germaine Tillion, une 
célèbre résistante française 
déportée, publie Ravensbrück
(du nom d’un camp de concentration). 
Morte en 2008, elle est entrée 
au Panthéon le 27 mai 2015.
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EN PHOTO : PARIS, MAI 1945.  À L’HÔTEL LUTETIA, DES 
PRISONNIERS LIBÉRÉS CONSULTENT LA LISTE DES PERSONNES 
DÉPORTÉES RECHERCHÉES APRÈS LA LIBÉRATION DES CAMPS 
DE CONCENTRATION.

Douloureuse 
réadaptation
Simone et Milou sont transportées 

à l’hôtel Lutetia, à Paris, où sont 

rassemblés les rescapés des camps 

nazis. Sur place, elles apprennent 

que leur troisième sœur, déportée 

à Ravensbrück, en Allemagne, 

puis à Mauthausen, en Autriche, 

est vivante. Elle se trouve déjà 

dans la capitale. Mais Simone 

et surtout Milou sont malades. 

Toutes deux ont attrapé le typhus, 

comme leur mère décédée. 

Pour preuve de leur état de 

santé, Simone Veil raconte cette 

anecdote dans une vidéo visible 

au Mémorial de la Shoah, à Paris : 

« À Bergen-Belsen, un soldat 
anglais m’a demandé si j’avais 
un mari, des enfants. “ Mais vous 
croyez que j’ai quel âge ? ”, lui ai-je 
demandé, du haut de mes 17 ans. 
“ Une quarantaine d’années”, m’a-
t-il répondu, pensant être poli. »

NI ÉCONOMIE, NI VÊTEMENTS
Simone et Milou s’installent chez 

leurs oncle et tante, à Paris. Tous 

deux sont médecins et militants de 

gauche. De retour de camp, Denise 

part travailler à Londres. « J’avais 
tellement perdu l’habitude de 
coucher dans un lit que pendant 
un mois, je n’ai pu dormir que par 
terre », se souvient Simone dans 

ses mémoires. Les enfants Jacob 

n’ont plus rien : ni économies, 

ni vêtements. « Nos vêtements, 
pleins de poux, avaient été brûlés. 
Une amie de ma cousine m’a 
donné une culotte et une robe », 

raconte-t-elle dans une interview 

télévisée en 1997. Simone sort 

peu et reste au chevet de Milou. 

« Je me souviens de m’être cachée 
derrière des rideaux pour ne parler 
à personne. Tout ce que disaient 
les gens me paraissait tellement 
irréel. Cette sensation est restée 
présente durant des années », 

écrit-elle. Les rescapés subissent 

la gêne, l’incompréhension et 

l’antisémitisme d’après-guerre. 

« Combien de fois ai-je entendu 
des gens s’étonner : “ Comment, 
ils sont revenus ? Ça prouve bien 
que ce n’était pas si terrible ”, 

écrit Simone. Nous n’étions 
que des victimes honteuses, des 
animaux tatoués », contrairement 

aux résistants déportés, comme 

Denise, placés « dans la position 
des héros ». Cet accueil explique 

en partie pourquoi les Juifs 

parlent peu à leur retour. « Et puis 
ce sont ceux qui avaient autour de 
20 ans qui sont rentrés. Et seuls. 
Ils ont eu leur existence à faire. 
Moi, j’ai retrouvé de la famille. De 
toute façon, quand on commençait 
à parler, on ne nous croyait pas, 
ou bien ce n’était pas encore assez 
horrible », témoigne Simone.

ELLE A DIT :

« Les forces physiques 
sont revenues assez vite. 
Le reste n’est jamais 
revenu. Une partie de moi-
même est restée là-bas. » 
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[ Simone Veil ][ Simone Veil ]  Sciences Po et Antoine

LE SAVIEZ-VOUS ?

Deux fils de Simone, Jean et Pierre-
François, sont devenus avocats.

Jusqu’en 1945, l’Institut d’études 
politiques de Paris (« Sciences Po ») 
s’est appelé l’École libre des sciences 
politiques.

En 1945, à Sciences Po, les femmes 
représentent 20 % des étudiants.
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EN PHOTO : PRINTEMPS 1946. SIMONE JACOB ET ANTOINE VEIL 
QUELQUES MOIS AVANT LEUR MARIAGE, LE 26 OCTOBRE 1946.

Renouer au plus vite 
avec la vie
Dans le documentaire de France 2 

Simone Veil, l’instinct de vie, 

son dernier fi ls, Pierre-François, 

résume : « Regarder devant
était la seule façon de survivre 
pour maman. » Après l’épreuve 

des camps, « regarder devant » 

s’est traduit par la reprise des 

études. Simone obtient une 

bourse et s’inscrit en fac de droit 

à l’automne 1945, quelques mois 

après son retour en France. 

En parallèle, elle réussit à entrer 

à l’Institut d’études politiques 

(Sciences Po). « J’avais à la fois 
une boulimie d’études et besoin 
de m’occuper », se souvient  Simone 

dans ses mémoires. « C’est une 
femme extraordinaire. J’aurais 
été incapable de reprendre des 
études », nous confi e son amie 

Ginette Kolinka. Très vite, la jeune 

étudiante délaisse l’université 

et se passionne pour les cours 

à Sciences Po, mais elle ne se mêle 

pas aux autres étudiants. 

RENCONTRE AVEC ANTOINE
VEIL
Aux vacances d’hiver toutefois, 

Simone accepte de partir skier 

avec deux amis de Sciences Po. 

Elle est hébergée à Grenoble dans 

la famille de l’un d’eux, Antoine 

Veil. Elle y retrouve l’ambiance 

de sa propre famille disparue. 

« Les Veil avaient le même profi l 
social et culturel que les Jacob ; des 
Juifs non religieux, profondément 
cultivés, amoureux de la France, 

redevables envers elle de leur 
intégration  », écrit-elle. Antoine 

est conquis par la beauté de 

Simone. « Elle se doublait d’une 
extrême réserve de comportement, 
saisissante dans l’environnement 
de décontraction de la jeunesse 
d’alors », écrit-il dans son livre 

Salut. Simone et Antoine se 

fi ancent quelques semaines plus 

tard et se marient le 26 octobre 

1946. Elle a 19 ans. Il en a 20. 

TROIS FILS EN SEPT ANS
Simone apprécie sa belle-famille, 

même si elle regrette de ne pas 

pouvoir parler de sa déportation. 

« Avec l’une de mes belles-sœurs, 
on avait remarqué que si on 
abordait le sujet en famille, 
on nous coupait systématiquement 
la parole », raconte-t-elle en 2007 

dans le magazine Elle. Un an 

après son mariage, Simone Veil 

donne naissance à son premier 

fi ls, nommé  Jean, en hommage 

à son frère disparu dans les 

camps nazis. Claude-Nicolas 

naît en 1949 et Pierre-François, 

cinq ans plus tard.

ELLE A DIT :

«Comme tous les anciens 
déportés, je fais la 
distinction entre ce 
qui est fondamental 
et les petits inconvénients 
de la vie quotidienne. » 
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[ Simone Veil ][ Simone Veil ]  Femme au foyer

EN PHOTO : NANCY, 1949. ANTOINE VEIL, PORTANT SON FILS 
JEAN DANS SES BRAS, ET SIMONE PORTANT CLAUDE-NICOLAS.

Retour en Allemagne
À la fi n des années 1940, Simone 

Veil est jeune mariée et femme 

au foyer. Antoine devient en 

1947 attaché parlementaire de 

Pierre-Henri Teitgen, alors vice-

président du Conseil de la 

République (aujourd’hui le Sénat). 

Un an plus tard, il rejoint le 

cabinet d’Alain Poher, le nouveau 

secrétaire d’État au Budget. Dans 

le couple Veil, pressé de « bâtir une 
France nouvelle », c’est Antoine, et 

non Simone, qui semble  destiné 

à une belle carrière politique.  

EXPATRIATION
En 1950, Antoine est muté en 

Allemagne par Alain Poher. 

Déménager dans ce pays, qui 

rappelle à Simone tant d’horribles 

souvenirs, ne semble pourtant 

pas être un problème : « Malgré 
la surprise de certains proches, 
qui avaient du mal à comprendre 
mon choix, j’y voyais l’opportunité 
de préparer notre avenir », écrit-

elle dans Une vie. La famille 

vit deux ans à Wiesbaden, puis 

un an à Stuttgart. Là aussi, 

Simone consacre ses journées 

à ses deux premiers enfants, 

à son « imposante maison » et 

à la carrière de son mari. « Comme 
il travaillait déjà pour gagner 
notre vie, et qu’il préparait 
en même temps l’École nationale 
d’administration, je l’aidais, je 

lisais Le Monde, je lui faisais 
des fi ches », explique Simone 

en 2007 dans le magazine Elle. 

S’éloigner de sa sœur aînée Milou 

est fi nalement le plus douloureux 

dans cette décision de partir vivre 

en Allemagne. « Milou représentait 
comme une seconde mère », écrit-

elle. Les deux femmes s’écrivent 

chaque semaine et Milou rend 

visite aux Veil une fois par an. 

ACCIDENT DE VOITURE
À l’été 1952, les deux sœurs 

passent 15 jours ensemble 

à Stuttgart. Puis Milou, son mari 

et leur fi ls unique, âgé d’un 

an, rentrent à Paris en voiture. 

Mais un accident de la route 

emporte Milou et l’enfant. Simone 

est anéantie. Son fi ls Jean confi e 

dans le documentaire Simone 

Veil, l’instinct de vie : « Il m’est 
arrivé d’entendre maman dire 
qu’elle avait parfois le sentiment 
de porter malheur. » Avec le temps, 

Simone parviendra à évoquer 

publiquement sa détention dans 

les camps, mais jamais cet 

accident.

ELLE A DIT :

«Je ne me sens pas 
pessimiste. Je crois être 
une optimiste, mais 
dénuée d’illusions. » 
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LE SAVIEZ-VOUS ?

Quand le couple Veil arrive en 
Allemagne de l’Ouest, en 1950, 
le pays est dirigé par le chancelier 
Konrad Adenauer.

Berlin-Est, la capitale de l’Allemagne 
de l’Est, est alors occupée par
les Soviétiques.

Le mur de Berlin a été construit 
en 1961, 11 ans après l’installation 
des Veil en Allemagne.
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[ Simone Veil ][ Simone Veil ]  Étudier et travailler

EN PHOTO : 1957. JEAN, PIERRE-FRANÇOIS ET CLAUDE-NICOLAS, 
LES TROIS FILS D’ANTOINEET SIMONE VEIL.

Étudier en élevant 
trois enfants
Après trois ans en Allemagne, 

Antoine est reçu à l’École nationale 

d’administration (ÉNA). La famille 

rentre donc en France. Pendant 

que son mari enchaîne les stages, 

Simone continue de veiller sur les 

enfants, attendant son heure. Elle 

veut absolument travailler, comme 

le lui a si souvent recommandé 

sa mère. Après la naissance 

de leur troisième fi ls, en 1954, 

Simone annonce à son mari son 

intention de devenir avocate. 

Antoine commence par refuser. 

« J’appartiens à une génération 
de machos où les bourgeoises 
convenables devaient rester à la 
maison », se justifi era-t-il en 1997 

dans le journal Libération. « En 
plus, il tenait en piètre estime 
le métier d’avocat, ce n’était pas 
fait pour les femmes, selon lui », 

complète Simone Veil dans Elle, 

en 2007.  

MAGISTRATE
Finalement, le couple trouve un 

compromis. Simone deviendra 

magistrate. « Pour y parvenir, il 
me fallait suivre un stage de deux 
années et préparer les épreuves 
du concours, tout en élevant nos 
trois enfants et en m’occupant 
de la maison », raconte Simone 

dans ses mémoires. « Mon dernier 
fi ls avait trois semaines quand 
j’ai commencé à travailler. Un 
mois plus tard, il attrapait 

la coqueluche. Ma belle-mère, 
qui était formidable, est venue 
à mon secours. Elle l’a emmené 
à Nancy pour le soigner. Pas plus 
que moi, elle ne pouvait accepter 
qu’une coqueluche se mette en 
travers de ma route », se souvient-

elle dans Elle. Pourtant, le choix de 

Simone Veil est diffi cile à imposer 

dans la société des années 1950. 

« Mais vous êtes mariée ! Vous avez 
trois enfants, dont un nourrisson ! 
En plus, votre mari va sortir de 
l’ÉNA ! Pourquoi voulez-vous 
travailler ? », lui demandent les 

responsables de son premier stage, 

avant d’accepter sa candidature. 

« J’ai toujours été féministe 
et je le suis de plus en plus avec 
l’âge », affi rme Simone Veil en 2007 

dans Le Point. Paradoxalement, 

être une femme lui a parfois 

rendu service. « Bien des choses 
que la vie m’a données, je les 
ai eues parce que j’étais une 
femme. Il fallait en nommer 
une quelque part, j’étais connue, 
on se tournait vers moi. De tout 
cela, je me sens redevable envers 
toutes les femmes », confi e-t-elle 

également dans cette interview. 

ELLE A DIT :

« J’avais 27 ans, des 
diplômes, un mari, trois 
enfants, un travail. J’étais 
enfi n entrée dans la vie. » 
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LE SAVIEZ-VOUS ?

En France, les femmes sont 
autorisées à plaider en tant 
qu’avocates depuis 1900.

Le congé de maternité 
a été créé en France en 1909. 

Les militantes pour le droit de vote 
des femmes au Royaume-Uni, 
au début du XXe siècle, étaient 
surnommées les suffragettes.
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[ Simone Veil ][ Simone Veil ]  L’administration pénitentiaire

LE SAVIEZ-VOUS ?

Djamila Boupacha, une militante 
du FLN torturée durant la guerre 
d’Algérie, a inspiré un portrait 
à Pablo Picasso.

Les Algériens célèbrent 
l’indépendance de leur pays 
le 5 juillet.

L’île de Ré, en Charente-Maritime, 
abrite une prison. Le célèbre fort 
Boyard, plus au sud, a servi de 
centre de détention en 1871 et 1872.
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EN PHOTO : SEBDOU, EN ALGÉRIE, JUILLET 1961. DES FELLAGHAS, 
COMBATTANTS ALGÉRIENS LUTTANT POUR L’INDÉPENDANCE 
DU PAYS, SONT RETENUS PRISONNIERS PENDANT LA GUERRE 
D’ALGÉRIE.

 Choquée par 
la vie en prison
Reçue au concours de l’École 

nationale de la magistrature, 

Simone Veil obtient son premier 

poste en 1957. Elle entre à la 

direction de l’administration 

pénitentiaire. Très vite, les 

conditions de détention la 

scandalisent. « À la maison 
de correction de Versailles, les 
détenus étaient rassemblés dans 
une pièce baptisée chauffoir, 
ainsi nommée car elle était la 
seule à bénéfi cier d’un système 
de chauffage. [...] Le milieu de ce 
chauffoir servait de W.-C. Une 
voiturette tirée par un cheval 
passait de temps en temps 
pour évacuer les déchets et les 
excréments. C’était effrayant », 

décrit dans ses mémoires celle 

qui ne supporte plus l’humiliation 

depuis sa déportation dans les 

camps nazis.

TRAVAILLEUSE ZÉLÉE
Simone Veil se passionne pour 

son travail au point de visiter 

des prisons lors de ses vacances. 

Pendant ses inspections, Antoine 

et les enfants attendent dans 

la voiture. La jeune magistrate 

contribue à améliorer le quotidien 

des détenus : un médecin-conseil 

auprès du ministère est nommé 

à partir de 1959, des centres 

médico-psychologiques sont créés 

dans les maisons d’arrêt, quelques 

bibliothèques et des cours pour 

les mineurs sont fi nancés. « Les 
prisons devraient servir à élever 

intellectuellement les détenus, et 
pas seulement à les punir », écrit 

la magistrate. Elle s’inquiète 

en particulier des conditions de 

détention des femmes. « Elles 
étaient complètement oubliées, 
puisqu’elles ne posaient pas 
de problèmes disciplinaires », 

résume-t-elle dans un colloque 

au Sénat, en 2004. En 1958, en 

pleine guerre d’Algérie, le ministre 

français de la Justice est un ancien 

déporté de Dachau, Edmond 

Michelet. Il envoie Simone Veil, 

accompagnée de Michel Rocard, 

dans ce territoire colonisé par 

la France. Des récits de tortures 

sur les prisonniers du Front 

de libération nationale (FLN) 

circulent. La magistrate découvre 

une ambiance si tendue entre les 

militaires français et les militants 

du FLN qu’elle réussit à transférer 

une partie de ces derniers dans 

des prisons de la métropole, pour 

les protéger. Mais Antoine et les 

enfants se plaignent d’entendre 

parler de prison en permanence. 

En 1964, Simone Veil quitte 

l’administration pénitentiaire 

pour un poste à la direction des 

Affaires civiles. Elle y travaille 

à moderniser le Code civil.

ELLE A DIT :

« À visiter ainsi les 
prisons, j’avais parfois 
le sentiment de plonger 
dans le Moyen Âge. » 
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[ Simone Veil ][ Simone Veil ]  Avec les Pompidou

LE SAVIEZ-VOUS ?

En 1974, après 10 ans d’existence, 
l’ORTF est démantelé 
en sept sociétés, dont 
Radio France et Antenne 2.

Les Pompidou ont eu un enfant, 
adopté, le scientifique et homme 
politique Alain Pompidou.

Georges Pompidou et sa femme 
Claude sont enterrés à Orvilliers 
(Yvelines), où ils possédaient 
une maison.
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EN PHOTO : PARIS, LE 9 MARS 1977. SIMONE VEIL ASSISTE 
À UNE SOIRÉE EN COMPAGNIE DU CÉLÈBRE VIOLONCELLISTE 
SOVIÉTIQUE MSTISLAV ROSTROPOVITCH ET DE CLAUDE 
POMPIDOU (AU CENTRE), LA FEMME DE L´ANCIEN PRÉSIDENT.

Sous l’aile 
du Président
En 1969, l’élection de Georges 

Pompidou à l’Élysée marque 

une nouvelle étape, plus près 

des cercles politiques, dans la 

carrière de Simone Veil. Elle 

rencontre le couple présidentiel, 

dont elle devient une proche : 
« J’appréciais la personnalité de 
Georges Pompidou. Il avait un 
regard velouté, savait se montrer 
courtois et attentif envers les 
autres. Et, ce qui ajoutait à son 
charme, il ne dissimulait pas sa 
passion de l’art contemporain », 

écrit-elle dans ses mémoires. 

Les Pompidou ne sont d’ailleurs 

jamais loin des fonctions qu’elle 

occupe à partir de 1969. Tout 

d’abord, le nouveau ministre de 

la Justice, René Pleven, lui offre 

un poste de conseillère technique 

dans son cabinet. « Je n’y suis 
restée qu’un an, avec un emploi du 
temps surchargé. [...] Je rentrais 
rarement chez moi avant 22 h 
ou 23 h », se souvient-elle. 

MULTIPLES CASQUETTES
En mars 1970, Georges Pompidou 

lui propose le secrétariat général du 

Conseil supérieur de la magistra-

ture. Cette institution est chargée 

notamment de proposer la nomi-

nation de magistrats et de garan-

tir leur indépendance. « C’était 
une sorte de bureau des pleurs », 

écrit sans concessions Simone 

Veil. Pour la magistrate, ce poste, 

qu’elle conserve jusqu’en 1974, 

ne représente pas un moment 

clé de sa carrière, mais il 

a l’avantage d’être moins pre-

nant. En 1970, elle accepte 

en parallèle le secrétariat 

général de la toute nouvelle 

Fondation Claude Pompidou, 

dédiée aux personnes fragilisées 

par la maladie, l’âge ou le han-

dicap. En 1972, elle est nommée, 

toujours par le président Pompi-

dou, au conseil d’administration 

de l’ORTF, l’établissement res-

ponsable de l’audiovisuel public. 

Durant son mandat, Simone 

Veil s’oppose à l’achat du 

documentaire de Marcel Ophüls 

Le Chagrin et la Pitié. « Le fi lm 
présentait une caricature hon-
teuse de l’attitude des Français 
pendant l’Occupation », argue 

l’ancienne déportée dans Le 
Point en 2007. Selon elle, l’œu-

vre d’Ophüls oublie volontai-

rement le courage des Fran-

çais qui ont caché des Juifs. 

Elle menace de démissionner 

si le fi lm est acheté par l’ORTF et 

diffusé à la télévision. Elle obtient 

gain de cause et le fi lm ne sort 

qu’au cinéma. Sa diffusion à la 

télévision sera autorisée en 1981.

ELLE A DIT :

«J’ai voté socialiste 
à plusieurs reprises, en 
fonction des programmes 
et des personnes.  » 
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LE SAVIEZ-VOUS ?

Une affaire de femmes, sortie en 
1988, est un film de Claude Chabrol. 
Il s’inspire de l’histoire de Marie-
Louise Giraud, une « faiseuse 
d’anges » guillotinée en 1943.

Valéry Giscard d’Estaing, élu à l’âge 
de 48 ans, est jusqu’à présent le plus 
jeune président de la Ve République.

La loi Neuwirth autorisant la 
contraception en France date 
de 1967. Mais elle n’est appliquée 
totalement qu’à partir de 1972.

[ Simone Veil ][ Simone Veil ]  Une femme ministre
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EN PHOTO : PARIS, LE 20 JUIN 1974. SIMONE VEIL, MINISTRE 
DE LA SANTÉ, ET JACQUES CHIRAC, PREMIER MINISTRE, 
AU COURS D’UNE CONFÉRENCE DE PRESSE.

Une inconnue 
au gouvernement
Après la mort de Georges Pom-

pidou, le 2 avril 1974, des élec-

tions sont rapidement organisées 

pour désigner son successeur. 

Le 19 mai, Valéry Giscard d’Es-

taing, 48 ans, est élu. Il nomme 

Jacques Chirac au poste de Pre-

mier ministre. Celui-ci téléphone 

à Simone Veil, alors invitée à dîner 

chez des amis, pour lui proposer 

le ministère de la Santé. Sans avoir 

donné sa réponse, elle raccroche 

et retourne à table. « Le calme 
dont j’ai su faire preuve jusqu’à 
la fi n de la soirée n’a pas manqué 
de surprendre mon mari », écrit-

elle dans ses mémoires. Une fois 

rentré, le couple discute toute la 

nuit. Si la magistrate a occupé 

jusque-là de hauts postes dans 

l’administration, elle est inconnue 

des Français. Elle n’a jamais gagné 

une élection, ni exercé de fonction 

ministérielle. 

 EMPLOI DU TEMPS ÉCRASANT 

Simone Veil accepte assez serei-

nement. « Je me suis dit que 
j’allais sûrement faire une 
bêtise et que je serais obligée 
de démissionner assez vite », 

confi e-t-elle en 2007 au magazine 

Elle. Le gouvernement compte 

alors 16 ministres, dont une 

femme ! Il compte cependant  

trois secrétaires d’État, Annie 

Lesur, Hélène Dorlhac et Françoise 

Giroud. « J’ai gardé le souvenir 
d’un emploi du temps écrasant. [...] 
D’un nouveau ministre, on attend 
tout et tout de suite, sans doute 
à juste titre. Mais on admettra 
que la soudaineté et l’ampleur 

de la tâche à accomplir avaient 
de quoi surprendre la novice 
que j’étais », confi e-t-elle dans 

Une vie. Très vite, le Président 

la charge du dossier sur l’interrup-

tion volontaire de grossesse (IVG). 

Pour défendre le texte qui fait 

débat, il préfère Simone Veil 

à Françoise Giroud, féministe 

médiatisée. Valéry Giscard 

d’Estaing souhaite une personne 

plus neutre, pour ne pas brusquer 

les conservateurs. 

COUAC
Antoine, mari ambitieux, sou-

tient son épouse et accepte 

progressivement la place de

second dans la vie politique 

du couple. « Je suis un macho 
qui s’est soigné », confi e-t-il 

à Libération en 1997. Toute-

fois, cette inversion des rôles ne 

s’opère pas sans frustrations, 

d’autant qu’aucun protocole n’est 

prévu pour les maris des femmes 

ministres dans les dîners offi -

ciels. Un jour, alors qu’Antoine 

est encore oublié sur un plan 

de table, Simone Veil s’énerve : 

« J’en ai marre qu’il soit aux 
chiottes  ! » L’affaire remonte 

jusqu’à l’Élysée, mais Antoine ne 

sera pas mieux traité par la suite.

ELLE A DIT :

« Malgré la parité, il 
y a trop peu de femmes au 
Parlement. Ce qui revient 
à dire que les lois conti-
nuent d’être faites par 
les hommes. » 

Veil_N_30_31.indd   5Veil_N_30_31.indd   5 20/03/17   11:41:3220/03/17   11:41:32



[ 32 ]  Simone Veil

[ Simone Veil ][ Simone Veil ]  Passage en force

LE SAVIEZ-VOUS ?

En 1971, est publié dans Le Nouvel 
Observateur  le Manifeste des 343.

Dans ce texte, 343 Françaises 
célèbres déclarent avoir déjà subi 
un avortement clandestin. 

En 1974, on estime à 300 000
le nombre de femmes qui avortent 
illégalement chaque année.

À sa signature, l’application 
de la loi Veil était limitée à cinq ans.
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EN PHOTO : PARIS, LE 13 DÉCEMBRE 1974. SIMONE VEIL DÉFEND 
AU SÉNAT LE PROJET DE LOI SUR L’AVORTEMENT.

Bras de fer 
au Parlement
« Aucune femme ne recourt de
gaieté de cœur à l’avortement. 
Il suffi t d’écouter les femmes », 

certifi e Simone Veil, les mains 

posées à plat sur ses feuilles, 

devant une Assemblée nationale 

presque exclusivement masculine. 

Le 26 novembre 1974, la ministre 

de la Santé présente son projet de 

loi pour légaliser de l’avortement 

volontaire. La voix posée, sans 

jamais hausser le ton, elle déroule 

son argumentaire. L’année 

précédente, un texte qui visait à 

dépénaliser l’avortement en cas de 

danger pour la mère ou le fœtus 

a été rejeté. Celui que défend 

Simone Veil est encore plus 

ambitieux : la décision sera prise 

uniquement par la femme, la loi  

concernera toutes les grossesses 

et l’intervention sera remboursée 

aux plus démunies. 

MANIFESTE DES 331
Dans le palais Bourbon, Joëlle 

Brunerie-Kauffmann écoute les 

débats, par ailleurs retransmis 

en direct à la télévision. Un 

an plus tôt, elle a signé avec 

330 autres médecins un manifeste 

dans la presse. Tous y déclarent 

avoir pratiqué des avortements 

clandestins. La gynécologue 

a découvert la détresse des 

femmes dès son premier poste, 

à l’hôpital de Nantes : « Nous 

n’avions le droit d’avorter qu’en 
cas de fausse couche. Alors, 
celles qui n’avaient pas d’argent 
pour être prises en charge 
à l’étranger la provoquaient. 
Elles introduisaient des fi ls 
métalliques ou des aiguilles 
à tricoter dans l’utérus. Elles 
nous arrivaient ensuite avec des 
infections, des perforations », 

confi e-t-elle.

ENJEU DE SANTÉ PUBLIQUE
L’adoption de la loi Veil est « un 
grand soulagement » pour cette 

militante. « Simone Veil avait 
de la trempe et pas l’image d’une 
féministe énervée. Elle a aussi eu 
l’intelligence de défendre son texte 
sur le plan sanitaire et non moral. 
D’ailleurs, après cette loi, plus 
aucune femme n’est morte à cause 
d’un avortement. C’était donc bien 
une loi de santé publique », assure 

Joëlle Brunerie-Kauffmann. Après 

trois jours de débats éprouvants, 

le texte est voté dans la nuit du 28 

au 29 novembre 1974, par tous les 

députés de gauche et une courte 

majorité de ceux de droite. Le 

Sénat l’adopte 15 jours plus tard.

ELLE A DIT :

« Un homme politique ne 
doit pas chercher à plaire, 
mais à agir.» 
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[ Simone Veil ][ Simone Veil ]  La loi Veil sur l’IVG 

LE SAVIEZ-VOUS ?

Histoires d’A, un documentaire 
sur la contraception et l’avortement, 
réalisé en 1973, a été interdit à la 
diffusion publique et privée.

En 2015, le délai légal en France pour 
pratiquer une IVG est de 12 semaines 
de grossesse. 

Emmanuelle Devos a incarné Simone 
Veil à l’écran dans le téléfilm La Loi, 
sorti en 2015.
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EN PHOTO : PARIS, LE 1ER NOVEMBRE 1974. SIMONE VEIL 
À L’ASSEMBLÉE NATIONALE, À LA GAUCHE DE JACQUES CHIRAC.

Une réforme 
dans la douleur
Les débats à l’Assemblée nationale 

sont féroces. Les attaques contre 

la jeune ministre ont commencé 

bien avant qu’elle défende son 

texte devant les députés. Simone 

Veil découvre des graffi tis de croix 

gammées et son nom associé 

à celui d’Hitler dans le hall de 

son immeuble et sur la voiture de 

son mari. Des passants l’insultent 

dans la rue. « J’ai reçu des milliers 
de lettres au contenu souvent 
abominable. [...] Je regrette que les 
plus agressives aient disparu », 

écrit-elle dans ses mémoires, 

racontant comment ses collègues 

horrifi ées les jetaient à la poubelle.  

« Il faut conserver ce genre de 
témoignages, afi n de rappeler 
aux esprits angéliques que les 
réformes de société s’effectuent 
toujours dans la douleur », ajoute-

t-elle. Dans l’hémicycle, les députés 

opposés au texte dénoncent « une 
euthanasie légale », « un permis de 
tuer », « un commerce de la mort », 

« une régression monstrueuse ». 

« Un parlementaire était venu 
avec des fœtus dans un bocal 
rempli de formol », raconte son 

fi ls Jean sur Europe 1, à l’occasion 

des 40 ans de la loi. « La pire 

[intervention] fut celle de Jean-
Marie Daillet [alors député] 

évoquant des fœtus envoyés au 
four crématoire », écrit Simone 

Veil. 

PASSÉ CACHÉ
À cette époque, peu de personnes 

connaissent le passé de Simone 

Veil, et notamment sa déportation 

dans les camps nazis. Elle 

encaisse les attaques. Jacques 

Chirac se rend plusieurs fois dans 

l’hémicycle pour affi cher son 

soutien à sa ministre. Pourtant, 

au départ, le Premier ministre 

ne souhaitait pas cette loi, qu’il 

jugeait non prioritaire et qu’il 

qualifi ait d’« affaires de bonnes 
femmes ». Le vote de la loi Veil 

marque le début d’un attachement 

respectueux et durable des citoyens 

pour Simone Veil. Ils découvrent 

une femme forte et persévérante. 

Ils vont bientôt s’émouvoir de son 

histoire.

 
POPULARITÉ NOUVELLE
Peu de temps après l’adoption 

de la loi, Simone Veil pose 

la première pierre d’un hôpital en 

région parisienne, sous l’œil des 

caméras. Le préfet la complimente 

sur son savoir-faire. « J’ai fait ça 
en déportation. Ça a été mon 
métier », lui rétorque calmement 

la ministre de la Santé. C’est la 

première fois qu’elle en parle 

publiquement. Elle accorde par 

la suite des interviews dans 

lesquelles elle évoque les camps 

nazis, avec pudeur et retenue. La 

femme politique, déjà populaire, 

prend encore de l’envergure.

ELLE A DIT :

« C’était une volonté de 
Valéry Giscard d’Estaing. 
[...] Mais j’ai porté ce 
combat et j’y ai apposé 
ma marque. » 
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[ Simone Veil ][ Simone Veil ]  Le premier combat électoral

EN PHOTO : PARIS, JUIN 1979. AFFICHE DE CAMPAGNE DE SIMONE 
VEIL POUR L’ÉLECTION DU 10 JUIN 1979. POUR LA PREMIÈRE FOIS, 
LES DÉPUTÉS EUROPÉENS SONT ÉLUS DIRECTEMENT PAR LES 
CITOYENS.

À la tête de l’Europe
Après cinq annnées passées au 

ministère de la Santé, Simone 

Veil mène sa première bataille 

électorale. Elle était entrée au 

gouvernement en 1974 sans jamais 

avoir exercé aucun mandat élec-

tif. Lorsque le président Valéry 

Giscard d’Estaing lui propose 

de mener la liste de son parti 

centriste, l’UDF, aux élections 

européennes, elle accepte : « Outre 
un certain besoin de changement, 
j’avais le sentiment de ne plus 
pouvoir avancer », écrit-elle. Elle 

sillonne donc la France et décou-

vre la théâtralité d’une campagne 

électorale. « Je n’appréciais guère 
le tapage spectaculaire qui nous 
entourait partout ; ces applaudis-
sements frénétiques, ces formu-
les à l’emporte-pièce, ces slogans 
réducteurs, voire racoleurs... », se 

souvient-elle dans ses mémoires.

VICTOIRE CONTRE DES TÉNORS
Lors du débat télévisé du 

4 mai 1979, elle fait face à ses 

trois principaux concurrents, tous 

rompus, contrairement à elle, 

à ce type d’exercice : François 

Mitterrand pour le Parti socia-

liste, Jacques Chirac pour le 

parti de droite RPR et Georges 

Marchais pour le Parti communiste. 

Ils tentent de la déstabiliser sur 

son manque d’expérience, mais 

elle joue la carte de l’authenti-

cité. Le 10 juin 1979, elle arrive 

en tête du scrutin avec 27,6 % 

des voix. Commence alors un 

travail de persuasion de la part 

de Valéry Giscard d’Estaing 

pour l’imposer comme prési-

dente de la nouvelle assemblée 

élue. « Il voyait dans ma candi-
dature un symbole de la réconci-
liation franco-allemande », écrit-

elle. L’ancienne déportée juive 

est fi nalement élue le 17 juillet 

1979, avec seulement trois voix 

de plus que la majorité absolue. 

À 52 ans, elle devient la première 

présidente d’un Parlement euro-

péen à présent élu au suffrage 

universel direct. « Je me suis 
acquittée de ma tâche du mieux 
que j’ai pu, mais les premiers 
mois furent tendus », écrit-elle. 

À cause des confl its entre anciens 

et nouveaux eurodéputés, du 

« quotidien kafkaïen » et du « gas-
pillage fi nancier » liés à l’implan-

tation du Parlement dans trois 

villes différentes : Bruxelles, Stras-

bourg et Luxembourg. Enfi n, elle 

découvre que les élus français 

sont beaucoup moins impliqués 

que leurs voisins. « L’élection 
européenne sert à remercier pour 
bons et loyaux services rendus 
au parti », regrette-t-elle dans 

Une vie. 

ELLE A DIT :

« Débiter un discours face 
à une foule surexcitée 
n’était pas mon fort.» 
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LE SAVIEZ-VOUS ?

Avant 1979, les eurodéputés étaient 
choisis par les Parlements nationaux. 
Ils avaient donc deux mandats, 
un national et un européen.

On a appelé « appel de Cochin » 
un texte de pré-campagne contre 
le parti centriste UDF, diffusé 
en 1978 par Jacques Chirac, 
alors hospitalisé à Cochin. 

Une autre Française a présidé 
le Parlement européen : 
Nicole Fontaine (de 1999 à 2002).
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[ Simone Veil ][ Simone Veil ]  Au Parlement européen

LE SAVIEZ-VOUS ?

La devise de l’Union européenne 
est « Unie dans la diversité ».

Simone Veil a sa statue 
au musée Grévin depuis 2009.

Simone Weil (avec un W) 
est une philosophe française 
du XXe siècle (1909-1943).
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EN PHOTO : STRASBOURG, 17 JUILLET 1979. SIMONE VEIL 
PRONONCE SON PREMIER DISCOURS AU PARLEMENT EUROPÉEN, 
DEVANT LES EURODÉPUTÉS. ILS VIENNENT DE L’ÉLIRE 
PRÉSIDENTE POUR DEUX ANS ET DEMI.

L’ardente défense du 
« vivre ensemble » 
Simone Veil siège pendant 14 ans 

au Parlement européen, d’abord 

comme présidente, puis comme 

députée. Avec la condition 

féminine, l’Europe est son grand 

combat politique. Pour l’ancienne 

victime des nazis, la construction 

européenne est le meilleur 

rempart pour éviter une 

nouvelle guerre. « Cette aventure 
européenne fut et demeure le 
grand défi  de la génération 
à laquelle  j’appartiens », déclare-

t-elle 30 ans plus tard, devant 

ses pairs de l’Académie française. 

TÉMOIN DE L’HISTOIRE
L’élue européenne vit des moments 

historiques, comme la chute du 

mur de Berlin le 16 novembre 

1989. Et puis « comment ne pas 
conserver une nostalgie de ce 
parcours européen au cours duquel 
j’ai rencontré tant de personnalités 
marquantes ? », écrit-elle. Elle

cite la ministre des Affaires 

étrangères américaine Hillary 

Clinton et l’ex-présidente lettonne 

Vaira Vike-Freiberga comme 

« les deux femmes politiques 
qui [lui] ont fait la plus forte 
impression ». Son bilan de l’Union 

européenne n’en reste pas moins 

amer. Alors qu’elle espérait, dans 

les années 1980, un système fédéral 

pour une Europe parlant d’une 

seule voix aux autres puissances 

mondiales, elle décrit, en 2007 : 

« Nous vivons un paradoxe : 
l’Européen d’aujourd’hui voyage 
beaucoup et l’euro est devenu 
une réalité. [...] Cependant, les 
citoyens semblent beaucoup plus 

attachés à leur identité nationale 
qu’il y a 20 ans. [...] L’idée que 
je me forge désormais de l’Union 
européenne s’apparente davantage 
à un agrégat de poupées russes. »

RETOUR DE L’ANTISÉMITISME
Pendant les années 1980, la députée 

européenne s’inquiète du retour 

de l’antisémitisme et de la montée 

du Front national en France. 

Elle manifeste après l’attentat 

contre la synagogue de la rue 

Copernic, à Paris, en 1980, le 

premier attentat meurtrier visant 

des Français juifs commis depuis 

la Libération. Elle est aussi l’une 

des rares fi gures politiques de 

droite à dénoncer la première 

alliance des partis de son bord 

politique, le RPR et l’UDF, avec 

le FN lors de l’élection municipale 

partielle de Dreux en 1983. 

Enfi n, en 1987, elle s’insurge 

publiquement contre les propos 

de Jean-Marie Le Pen, pour qui 

les chambres à gaz sont « un détail 
de la Seconde Guerre mondiale ». 

« C’est évidemment de la colère 
et en même temps une forme 
de désespoir de se dire que ce qu’on 
a déjà vécu, cet antisémitisme 
d’avant-guerre, peut renaître si
peu de temps après », résume 

son fi ls Jean à propos de l’attentat 

de la rue Copernic. 

ELLE A DIT :

« Qu’est-ce qu’on a fait 
pour, 50 ans après, ne pas 
avoir le droit encore de 
vivre comme les autres ? » 
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[ Simone Veil ][ Simone Veil ]  Une ministre en cohabitation

LE SAVIEZ-VOUS ?

La Ve République a connu 
des périodes de cohabitation : 
de 1986 à 1988, de 1993 à 1995 
et de 1997 à 2002.

Le Premier ministre de l’époque, 
Édouard Balladur, est né en mai 1929 
à Izmir, en Turquie.

Nicolas Sarkozy, présent dans 
ce gouvernement, occupait la 
fonction de ministre du Budget. 
Il était aussi porte-parole 
du gouvernement.
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EN PHOTO : PARIS, LE 29 MARS 1993. À L’HÔTEL MATIGNON, 
LE GOUVERNEMENT D’ÉDOUARD BALLADUR  DONT FAIT PARTIE 
SIMONE VEIL, NOMMÉE MINISTRE DE LA SANTÉ.

Retour à la Santé
En 1993, Simone Veil achève 

son mandat de députée 

européenne. En mars de la 

même année, le Premier ministre 

Édouard Balladur l’appelle au 

ministère des Affaires sociales, 

de la Santé et de la Ville. Elle est 

l’un des quatre ministres d’État. 

Ce titre honorifi que souligne 

l’importance de son poste. Elle 

retrouve les grands dossiers 

qui avaient rythmé son premier 

passage au ministère de la Santé, 

de 1974 à 1979, comme le défi cit de 

la Sécurité sociale et la gestion des 

hôpitaux. 

AMBIANCE FEUTRÉE
Ce qu’elle découvre, en revanche, 

ce sont les contraintes liées à la 

cohabitation. Celle qui confronte 

le Président François Mitterrand 

et Édouard Balladur, surnommée 

la « cohabitation de velours », est 

la deuxième de la Ve République. 

« L’ambiance était d’autant plus 
lourde que François Mitterrand 
était très malade. Il nous arrivait 
d’attendre son arrivée au Conseil 
des ministres pendant une 
demi-heure. Ensuite, le Conseil 
se déroulait dans une ambiance 
feutrée. Il durait quelques dizaines 
de minutes [...]. Les communi-
cations étaient réduites au strict 
minimum. Tout avait été validé 
la veille, lors d’une réunion 
interministérielle à Matignon », 

se souvient Simone Veil. Le 

gouvernement Balladur est en 

place lorsque survient, en 1994, 

le génocide de 800 000 Tutsis au 

Rwanda. Le rôle des dirigeants 

français de l’époque dans ce 

massacre reste confus. Simone 

Veil évoque dans ses mémoires 

une « attitude pour le moins 
frileuse de la France », tout en 

se défendant : « Autant que 
je me souvienne, la question 
fut à peine abordée en Conseil 
des ministres, et jamais soumise 
à débat. [...] Quand des journalistes 
viennent reprocher leur silence 
aux ministres de l’époque [...], 

ils ne comprennent pas quels 
freins multiples le système de 
la cohabitation mettait à notre 
action. » C’est aussi à l’occasion 

de son second mandat ministériel 

que Simone Veil fait la 

connaissance de Nicolas Sarkozy. 

Le futur président est alors âgé 

de 43 ans et ministre pour la 

première fois. Simone Veil décrit 

celui qui, depuis, est devenu un 

ami comme « un homme aussi 
vif qu’intelligent, infatigable 
travailleur, exceptionnellement 
au fait de ses dossiers. [...] Depuis 
lors, et sans faille, je lui ai conservé 
amitié et confi ance », écrit-elle. 

Elle le soutient publiquement 

lors de la campagne présidentielle 

de 2007.

ELLE A DIT :

«La cohabitation est 
à mes yeux le régime 
le plus stérile que l’on 
puisse imaginer. » 
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[ Simone Veil ][ Simone Veil ]  Au Conseil constitutionnel

EN PHOTO : PARIS, LE 30 MARS 2000. RÉUNION DU CONSEIL 
CONSTITUTIONNEL, DANS L’AILE MONTPENSIER DU PALAIS-ROYAL.

Quitter la politique 
pour mieux la servir
Simone Veil est la deuxième 

femme, après Noëlle Lenoir, 

à devenir membre de la haute 

institution, créée sous la Ve Répu-

blique pour vérifi er la validité 

constitutionnelle des lois. Elle 

est nommée le 10 février 1998 

par le président du Sénat de 

l’époque, René Monory (1923-

2009). Par ce choix, ce dernier 

souhaite féminiser un peu le 

Conseil. En prêtant serment 

un mois plus tard, Simone Veil 

accepte ainsi de ne plus exercer 

de mandat politique. Une décision 

qui lui convient bien, après avoir 

claqué la porte de l’UDF quelques 

mois plus tôt, dénonçant une 

« politique politicienne ». «  Je 
me réjouissais de retrouver le 
monde du droit, que j’avais 
pratiqué et aimé, et de me 
mettre à nouveau au service 
de la politique, mais cette fois 
à une certaine distance », 

écrit-elle dans ses mémoires. 

« Elle connaissait parfaitement 
ses dossiers et ses engagements 
politiques n’ont jamais infl uencé 
ses jugements. Elle jugeait en 
magistrate », témoigne Yves 

Guéna, président du Conseil 

de 2000 à 2004, dans la biographie 

de Simone Veil écrite par Laurent 

Pfaadt. La nouvelle « sage » (surnom 

donné aux membres du Conseil) 

se passionne pour sa mission. 

« Tous ont à cœur de conduire une 
authentique réfl exion sur le droit 
et la politique. Après des débats 
sans complaisance, le sens du 
consensus l’emporte souvent dans 

un climat de convivialité », écrit-

elle.

CONGÉ EXCEPTIONNEL 
Les sages n’ont pas le droit de 

divulguer à l’extérieur le contenu 

de leurs débats, ni de donner 

publiquement leur opinion. 

Cette obligation de réserve est 

la deuxième grande règle du 

Conseil, après celle de l’abandon 

de toute fonction politique. 

Simone Veil s’en affranchit une 

fois, en 2005 : un mois avant 

le référendum sur la Constitution 

européenne, elle prend un 

congé temporaire pour défendre 

publiquement le « oui ». « Ce qui 
m’a décidée, ce sont des lettres 
reçues de gens qui se demandaient 
pourquoi je n’intervenais pas, 
ainsi que mon entourage proche, 
notamment mon fi ls », explique-

t-elle, le 19 mai 2005, aux 

internautes de TF1. Cette pause 

au Conseil est critiquée et, le 

29 mai 2005, le « non » l’emporte 

avec 54,67 % des voix. Simone 

Veil avait aussi connu, cinq ans 

plus tôt, la secousse provoquée 

par la démission du président du 

Conseil constitutionnel. Roland 

Dumas avait en effet été mis 

en examen dans l’affaire des 

frégates de Taïwan, avant d’être 

relaxé en 2003.

ELLE A DIT :

«Le Conseil est une sorte 
de club. L’ambiance y est 
souriante, décontractée. » 
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Toutes les décisions des membres 
du Conseil constitutionnel sont 
prises à huis clos.

Trois personnes nomment les 
membres du Conseil constitutionnel : 
le président de la République, celui 
du Sénat et celui de l’Assemblée 
nationale.

Tous les anciens présidents de la 
République sont nommés membres 
à vie du Conseil constitutionnel.
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[ Simone Veil ][ Simone Veil ]  La Fondation pour la mémoire de la Shoah

EN PHOTO : PARIS, LE 25 JANVIER 2005. 
SIMONE VEIL ET LE PRÉSIDENT JACQUES CHIRAC DEVANT LE MUR 
DES NOMS, LORS DE L’INAUGURATION DU MÉMORIAL DE LA SHOAH.

Une rescapée au 
service des disparus
Les noms de 76 000 Juifs déportés 

de France, des morts comme 

des survivants, sont gravés sur ce 

mur, situé dans la cour d’entrée 

du Mémorial de la Shoah, à 

Paris. Simone et les autres 

membres de sa famille fi gurent 

sur cette liste interminable. 

Avant les cérémonies offi cielles 

de l’inauguration, la présidente de 

la Fondation pour la mémoire de 

la Shoah de 2000 à 2007 s’isole 

pour lire l’identité des siens. 

« Dans le silence, j’ai cherché un à 
un les noms de mon père, mon frère, 
puis aux côtés du mien, les noms 
de ma sœur et surtout de ma mère, 
l’être qui a pour moi été le plus 
cher au monde. C’est vers elle que 
vont mes pensées, déclare-t-elle le 

23 janvier 2005. C’est aussi vers 
ma sœur Denise, résistante 
déportée à Ravensbrück, dont 
le nom ne fi gure pas sur ce mur. 
Car c’est à elle et à Milou, rentrée 
avec moi, que je dois d’avoir repris 
goût à la vie. » Le Mémorial est 

à la fois le premier centre européen 

de recherche sur la Shoah, un 

musée et un lieu de recueillement. 

Les cendres de personnes juives 

sont conservées dans une crypte 

où brûle une fl amme éternelle. 

Simone Veil est présente aux 

cérémonies d’ouverture du 

Mémorial en tant que présidente 

de la Fondation pour la mémoire 

de la Shoah. Cet organisme fi nance 

notamment des projets mémoriels 

et pédagogiques.  

SANS HAINE NI VENGEANCE
Pour Simone Veil, le travail de 

mémoire connaît un tournant le 

16 juillet 1995. Jacques Chirac, 

alors président de la République, 

reconnaît enfi n la responsabilité 

de l’État français dans le 

génocide des Juifs. « Longtemps, 
j’avais souhaité qu’un homme 
d’État prononce les mots, 
sincères, profonds, que Jacques 
Chirac a trouvés », écrit Simone 

Veil dans ses mémoires. 12 ans 

plustard, Jacques Chirac rend 

hommage aux Justes de France 

qui ont sauvé des Juifs pendant 

la Seconde Guerre mondiale. 

À ses côtés, Simone dévoile 

une plaque en leur honneur au 

Panthéon. Selon elle,  « il était 
essentiel que ce soit le même 
homme qui prononce cette 
double parole de repentance 
et d’hommage ». Par son histoire, 

la survivante de la Shoah est 

l’une des gardiennes de la 

mémoire juive, sans haine ni 

désir de vengeance. « Ce qui 
nous est arrivé est tellement 
hors normes que nous, anciens 
déportés, pensons que tout 
châtiment est presque dérisoire. 
Se battre pour que l’histoire 
serve de leçon compte davantage », 

résume-t-elle en 1997, dans une 

interview télévisée.

ELLE A DIT :

« Je suis convaincue 
qu’il y aura toujours des 
hommes et des femmes, 
de toutes origines et dans 
tous les pays, capables 
du meilleur.  » 
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Sur les 76 000 Juifs déportés 
de France, on comptait environ
11 000 enfants.

Le Mémorial de la Shoah abrite 
un autre mur du souvenir, le mur des 
Justes. Il s’agit de 3 400 personnes 
qui ont contribué à sauver des Juifs 
en France pendant la Seconde Guerre 
mondiale.

Lorsqu’il était président de la 
République, Jacques Chirac a fait 
reconnaître le génocide arménien 
de 1915, dans une loi adoptée en 2000.
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EN PHOTO : 2007. SIMONE VEIL EN FAMILLE À L’OCCASION DE SES 
80 ANS. DERRIÈRE ELLE SE TROUVENT SON PETIT-FILS AURÉLIEN
ET SES DEUX FILS PIERRE-FRANÇOIS ET JEAN.

Une grande famille 
soudée
En 2007, Simone Veil met un 

terme à 33 ans de vie publique 

pour se consacrer à sa famille et 

à ses amis. Ses fonctions au Conseil 

constitutionnel prennent fi n et 

elle cède son siège de présidente 

de la Fondation pour la mémoire 

de la Shoah au banquier David 

de Rothschild. «Il m’a fallu 
faire l’apprentissage de cette 
vie nouvelle, l’explorer pour 
en redécouvrir les richesses. Je 
m’y suis vite habituée », écrit 

l’ancienne femme politique. 

Simone retrouve notamment 

les joies de la lecture. « Lorsque 
j’étais membre du gouvernement, 
je disposais de peu de temps pour 
lire, et j’en souffrais. »

ARRIÈRE-GRAND-MÈRE
Grand-mère de plus de 12 petits-

enfants et 10 fois arrière-

grand-mère, elle retrouve aussi 

son « clan », pour lequel elle 

reconnaît avoir manqué de temps : 

« Je ne m’en occupe pas beaucoup, 
mais je les vois beaucoup. En 
principe, tout le monde déjeune 
à la maison le samedi », explique-

t-elle en 1997 à la télévision. Ses 

trois enfants ont aussi pâti de son 

emploi du temps chargé : « L’un 
de mes fi ls téléphonait au ministère. 
Il faisait pleurer la standardiste 
en lui disant qu’il était le plus 

malheureux des garçons du monde. 
J’ai eu énormément de chance, mon 
fi ls aîné, Jean, s’occupait beaucoup 
de ses petits frères », confi e-t-elle 

en 2007 dans le magazine Elle. 

DEUX DÉCÈS
En 2002, la mort de Claude-

Nicolas, le fi ls cadet devenu 

médecin, bouleverse évidemment 

toute la famille. « Il adorait la 
peinture, comme moi. C’était 
une complicité entre nous », écrit 

Simone Veil. En 2013, elle perd 

son mari après 67 ans de mariage. 

Quatre ans plus tôt, à plus de 

80 ans, ils avaient ensemble roulé 

en voiture jusqu’à Auschwitz. 

Antoine n’y était jamais allé, 

bien qu’une de ses sœurs y fût 

déportée. Depuis la mort de son 

mari, « la patronne », comme la 

surnommait gentiment Antoine, 

ne donne plus d’interviews.

ELLE A DIT :

« Je suis rebelle ! C’est 
presque un réfl exe : quand 
on me dit quelque chose, 
immédiatement j’ai 
envie de dire le contraire. 
Après, j’essaie d’imaginer 
les choses autrement que 
de mon point de vue. » 
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Le couple Veil possédait une maison 
de campagne à Cambremer, dans 
le Calvados. Simone Veil l’a vendue en 
2014, un an après la mort de son mari.

Antoine Veil a exercé le mandat 
de conseiller de Paris.

Jean Veil a été notamment l’avocat 
de la Société générale dans l’affaire 
Jérôme Kerviel.
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EN PHOTO : PARIS, LE 18 MARS 2010. SIMONE VEIL ENTRE 
À L’ACADÉMIE FRANÇAISE, UN AN ET DEMI APRÈS SON ÉLECTION. 
LA CÉRÉMONIE, À LAQUELLE ASSISTENT TROIS PRÉSIDENTS DE 
LA RÉPUBLIQUE, EST RETRANSMISE EN DIRECT À LA TÉLÉVISION.

La survivante 
d’Auschwitz accède 
à l’immortalité
Le 18 mars 2010, l’écrivain 

Jean d’Ormesson, chargé du dis-

cours d’accueil de la nouvelle aca-

démicienne, énonce avec chaleur : 

« Certains ont besoin de l’Aca-
démie pour exister. Simone Veil 
nous apporte, elle, sa célébrité. Je 
vous regarde, Madame : vous me 
faites penser à ces grandes dames 
d’autrefois dont la dignité et l’allure 
imposaient le respect. Et puis, je 
considère votre parcours et je vous 
vois comme l’une de ces fi gures de 
proue en avance sur l’histoire. »
Face à lui, Simone Veil est émue 

mais, comme à son habitude, reste 

dans la retenue. Elle est la sixième 

femme à entrer dans ce temple 

de la langue française. Elle suc-

cède à l’ancien Premier ministre 

et héros de la Résistance Pierre 

Messmer, décédé en 2007.

« LECTRICE FOLLE »
« C’est assez cohérent avec son 
histoire. Elle a un rapport très 
profond à la France, et Dieu sait 
si cet endroit incarne la France. 
Et Simone Veil est une lectrice 
folle. Elle connaît extrêmement 
bien la littérature française », 

analyse son biographe Maurice 

Szafran, présent à la cérémonie. 

De 1672 à 1699, le fauteuil de 

Simone Veil, le n° 13, a été occupé 

par Jean Racine, l’un des auteurs 

préférés de son père. « Plus encore 
que je le suis, il serait ébloui que 
sa fi lle vienne occuper ici le fau-

teuil de Racine », confi e-t-elle dans 

son discours de remerciement.  

ÉPÉE
Simone Veil y fait aussi l’éloge, 

comme le veut la tradition, de 

son prédécesseur. Puis elle insiste 

sur l’un de ses chevaux de 

bataille : la construction euro-

péenne. « Elle a été l’horizon que, 
au lendemain de la guerre, quel-
ques pères fondateurs se sont fi xé 
pour remiser à jamais les guer-
res fratricides », déclare-t-elle. 

Son épée d’académicienne refl ète 

les grands chapitres de sa vie. 

Dessus, deux mains enlacées 

y sont sculptées, symbolisant la 

réconciliation entre les peuples 

voulue par l’ancienne présidente 

du Parlement européen. Y fi gurent 

aussi un visage féminin, rappe-

lant son combat pour l’IVG, ainsi 

que son numéro de déportée. 

Interrogée par le magazine Paris 
Match, cette grande dame tou-

jours pudique confi e : « Si je suis 
lucide au moment de ma mort, 
c’est à la solidarité au camp que 
je veux penser. »

ELLE A DIT :

« J’ai depuis longtemps 
dépassé l’idée de 
l’immortalité, dans 
la mesure où je suis 
déjà un peu morte 
dans les camps. » 
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La première femme à devenir 
académicienne, en mars 1980, est 
l’écrivaine Marguerite Yourcenar.

Le palais parisien abritant 
l’Académie française est l’Institut 
de France.

Un mot du dictionnaire est attribué 
à chaque académicien. Celui de 
Simone Veil est : « rétrospective ».
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LIVRES
• Une vie, de Simone Veil (éditions Stock)

• Simone Veil, destin, de Maurice Szafran 
(éditions Flammarion)

• Simone Veil, une passion française, 
de Laurent Pfaadt (City éditions)

• Simone Veil, la force de la conviction,
de Jocelyne Sauvard (éditions de l’Archipel)

PRESSE
• « Les confessions de Simone Veil », 
interview dans Le Point en 2007

• « Je suis toujours rebelle  »,
interview dans Elle en 2007

VIDÉOS
• Débat à l’Assemblée nationale 
à propos de la loi sur l’avortement, 
le 26 novembre 1974

www.ina.fr/video/CAF01039402

• Débat au Sénat à propos de la loi 
sur l’avortement, le 13 décembre 1974
www.ina.fr/video/CAF88025197

• Interview de Simone Veil 
par Laure Adler, le 2 décembre 1997
www.ina.fr/video/CPB97106563

• Simone Veil : l’instinct de vie, 
émission Un jour, une histoire. 
France 2, le 28 octobre 2014

Musée
Mémorial de la Shoah, 
17, rue Geoffroy-l’Asnier, 
75004 Paris
www.memorialdelashoah.org
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