
Simone Veil 

Simone Veil est née le 13 juillet 1927 à Nice et est morte le 30 juin 2017 à Paris. Issue
d’une famille juive, sa famille a été opprimée durant la Seconde Guerre mondiale. Elle a
été envoyée dans le camp de concentration d’Auschwitz avec sa famille où elle mentit sur
son âge afin d’être avec sa famille (à 16 ans, elle a dit avoir 18 ans) et rester en vie. Elle
quitta son camp d’Auschwitz pour arriver finalement à Bergen-Belsen où elle fut libérée en
avril  1945  pour  retourner  en  France.  En  1945,  Simone  Veil  commence  des  études
d’avocat après avoir obtenu son bac.

En 1956,  elle décide de se présenter en tant  que magistrate*.  Elle devient  donc haut
fonctionnaire au sein du ministère de la Justice. Elle se voit confier les affaires civiles en
1964 et devient secrétaire générale du Conseil Supérieur de la Magistrature par la suite.
Elle devient Ministre de la Santé grâce à Jacques Chirac en 1974, après l’élection de
Valery Giscard d’Estaing.  À cette période elle commence à s’intéresser à la cause des
femmes qui manifestent pour le droit à l’avortement et fait passer la loi légalisant l’IVG**
en 1975. Ceci lui vaut plusieurs menaces de l’extrême-droite.

Elle  quitta  finalement  le  gouvernement  en  1979  et  devient  Présidente  du  Parlement
européen  ce  qui  lui  vaut  le  Prix  Charlemagne  en  1981,  c’est  un  prix  décerné  aux
personnalités remarquables qui ont participé à l’unification de l’Europe. Au cours de son
parcours politique, elle a lutté pour les droits de la femme et leur place dans la société.
Simone Veil est morte à l’âge de 89 ans et a été inhumée au Panthéon*** avec son mari
pour  ses  positions  et  actes  féministes  et  son  rôle  bénéfique  envers  l’unification  de
l’Europe. 

*(D’après Larousse :  Fonctionnaire exerçant  ses fonctions au sein d'une juridiction de
l'ordre judiciaire ou administratif et, en particulier, membre de la magistrature du siège).

**(D’après Wikipédia : Interruption volontaire de la grosses ou avortement).

***(D’après Wikipédia : On appelle Panthéon un monument où sont déposés les corps des
hommes et des femmes illustres d'une nation).
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