« Ma revendication en tant que femme c’est que ma différence soit prise en compte, que je ne sois pas contrainte de
m’adapter au modèle masculin »
Simone VEIL est née le 13 juillet 1927 à Nice en France dans
une famille juive non pratiquante. La famille se fait malgré tout
arrêtée par la Gestapo en 1944. Elle est alors transférée dans
différents camps dont Auschwitz et Bergen-Belsen. Elle et ses
deux sœurs sont les seules survivantes. Après la guerre, elle
entame des études de Droit et épouse Antoine Veil entrepreneur, homme politique et haut fonctionnaire. Elle entre dans la
magistrature en 1957, à tout juste 30 ans (après que son mari
ai refusé qu’elle soit avocate). Elle sera ministre de la santé de
1974 à 1979, c’est à elle que l’on doit la loi sur l’interruption
volontaire de grossesse (IVG) en dépénalisant l’avortement en
France. Votée en 1974, elle entre en vigueur en 1975. Simone VEIL a fait face alors à de nombreuses menaces et intimidations mais ce combat lui a apporté une grande popularité. L’implication de Simone De Beauvoir avec « le Manifeste des 343 », a permis à la Ministre de s’appuyer
dessus et d’arriver à faire voter la loi. Aussi, un discours fera date : le 26 novembre 1974,
Simone Veil développe, face aux députés qui forment alors un cénacle presque exclusivement
masculin, les motifs de sa loi sur la dépénalisation de l’avortement.
Elle a ensuite poursuivi sa carrière de femme politique et est devenue membre des Immortelles à l’Académie française (2008). Si Simone Veil a écrit de nombreux livres au cours de sa
vie, l’un d’entre eux tient une place toute particulière. Il s’agit de son autobiographie, «Une
vie» alors qu’elle atteignait les 80 ans. Décédée en 2017 à 89 ans, elle entre au Panthéon en
2018 avec son mari. Elle est la cinquième femme à rejoindre le monument et la première fois
qu’un homme accompagne son épouse. Dans ses dernières volontés, Elle avait expliqué vouloir
reposer aux côtés de celui avec qui elle aura partagé 65 ans de vie commune.
														
				
Vanessa AUGENDRE
Pourquoi Simone VEIL parmi les EVeilléEs ?
Arielle considère Simone VEIL comme une survivante, notamment de par son histoire familiale
dans les camps de concentration. L’artiste a une profonde admiration pour le parcours de la
seule femme politique au milieu des hommes dans les années 70. Et surtout pour son soutien à
la cause des femmes notamment avec la loi sur l’IVG .

