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J’étais en Israël lorsque j’ai appris la mort de 
Simone Veil. Ici, c’est à la fois loin et près pour 
se souvenir d’elle. J’échapperai donc à ce que 

Claude Lanzmann appelait le « mobilier national », 
et au défilé de commémoration. J’ai pourtant grandi 
avec Simone Veil. Mon grand-père, déporté lui 
aussi, faisait partie de la même association qu’elle et 
l’aimait énormément. Pour elle, j’étais la petite-fille 
de Paul Grastain, son camarade. Elle a toujours été 
sur ma route.
Depuis son décès vendredi 30 juin, tout semble 
avoir été dit ou presque. En France, les hommages 
ont déferlé, tel un raz-de-marée : du président 
de la République Emmanuel Macron jusqu’aux 
anonymes, chacun avait son chagrin, car, au fond, 
nous portons tous un peu de Simone Veil en nous ; 
les combats qu’elle a menés au cours de sa longue 
vie sont aussi les nôtres.

Matricule 78651

Rescapée d’Auschwitz-Birkenau, symbole des progrès 
des droits des femmes et figure de la construction 
européenne, Simone Veil a été au cœur de son temps. 
Dans la presse, les numéros spéciaux qui lui sont 
consacrés défilent. Ils affichent parfois une photo 
d’elle dans sa jeunesse, avec cette beauté incandes-
cente qu’elle ignorait peut-être, et, dans les yeux, 
cette volonté de fer et de feu qui semblait dire :  
le monde m’appartient. De cette jeunesse qui l’avait 
si cruellement serrée à la gorge, elle en gardé à jamais 
l’envie de pleurer. Elle a réchappé de l’enfer des 
camps pour devenir quelqu’un, comme si son destin 
s’était joué là-bas et s’était écrit autour d’un numéro, 
celui qui allait sceller son identité pour le restant de 
ses jours : 78651, son matricule à Auschwitz, qu’elle 
ira jusqu’à inscrire sur son épée d’académicienne, 
comme une ultime provocation envers cette insti-
tution si française, un pays qui en d’autres temps n’a 
pas été si bon envers elle et les siens. Il en a fallu de 
peu pour qu’elle rejoigne la cohorte des autres jeunes 
filles qui n’ont pas eu la même chance ; comment ne 
pas penser à Hélène Berr qui, aujourd’hui dans son 
paradis de cendres doit tendre la main vers Simone ? 
Celle-ci a-t-elle vraiment appartenu au monde des 
vivants ? Oui, sans aucun doute. Pourtant, elle était 
différente lorsqu’elle se trouvait avec ses camarades 
de déportation : elle perdait un peu de cette flamme 
rebelle pour retourner à cette autre vie… « Nous ne 
serons jamais pareils aux autres… et j’ai le sentiment 
que le jour où je mourrai, c’est à la Shoah que je 
penserai », avait-elle dit un jour. Dans un texte rédigé 
en 2005, elle écrira également : «Cela [l’héritage de la 
Shoah] suffit pour que jusqu’à ma mort, ma judéité 
soit imprescriptible. Le kaddish sera dit sur ma 
tombe. Je suis juive.»
Le foyer laïque qui a vu naître Simone Jacob n’a donc 
pas échappé à la tourmente de la Seconde Guerre 
mondiale. La famille se réfugie à Nice où elle est 
arrêtée par la Gestapo et le 13 avril 1944, Simone,  
sa mère et sa sœur Milou sont embarquées dans un 
train pour Auschwitz-Birkenau. Son autre sœur 
Denise, membre d’un réseau de résistance, est 
déportée à Ravensbrück. Ses parents et son frère Jean 
mourront dans les camps. Seules les trois sœurs en 
reviendront… Le reste appartient à l’histoire.
Simone Veil revendiquera constamment son passé 
de déportée et sera l’une des premières à soutenir 
le courageux discours de Jacques Chirac lors de la 
commémoration de la rafle du Vel’ d’Hiv en 1995, 

dans lequel il a reconnu la responsabilité de la 
France dans la déportation des juifs de l’Hexagone.  
Une première pour un président français.

Femme de conviction

Cette pasionaria, qui avait dans le regard une 
lumière que l’on retrouvait chez certaines rescapées 
qui avaient choisi d’émigrer en Palestine, restera en 
France. Le goût de l’aventure, chez elle, était ailleurs, 
dans les textes, la loi. Simone Veil est devenue une 
magistrate sans compromission ; intransigeante, 
mais juste. Son opiniâtreté et son engagement lui 
vaudront de rejoindre le gouvernement de Valéry 
Giscard d’Estaing en 1974. Ministre de la Santé, elle 
présente la même année son projet de loi sur l’avor-
tement. Dans un discours inoubliable à la tribune 
de l’Assemblée nationale, elle dénonce l’hypocrisie 
et la misogynie qui règnent dans l’hémicycle. C’est 
le combat de David contre Goliath. Simone Veil 
est alors rattrapée par son histoire et redevient le 
matricule 78651 : on va jusqu’à lui dire qu’autoriser 
les hôpitaux français à pratiquer l’IVG est pire que les 
expériences des médecins nazis. Elle finit pourtant 
par triompher, tout comme elle l’emporte partout où 
elle passe. Cette femme, qui à 17 ans a parcouru 70 
kilomètres à pied au cours d’une marche de la mort, 
n’a jamais eu peur de rien. On l’aurait bien vue parmi 
les combattantes du Palmah. Israël était dans son 
cœur comme un maillon faible : à ma proposition de 
l’emmener à Beersheva pour devenir docteur honoris 
causa de l’université Ben-Gourion (BGU) en 2010, 
elle m’a répondu : « Je ne dis jamais non quand il 
s’agit d’Israël. » C’était magnifique de la voir là-bas, 
dans ce désert presque dompté.
Comme l’a si justement dit Aliza Bin-Noun, ambas-
sadrice d’Israël en France : « Simone Veil était une 
visionnaire avec une volonté sans faille. Une icône de 
paix, de respect et d’espérance pour chacun d’entre 
nous, qui a contribué à l’humanité, en œuvrant entre 
autres pour les droits de la femme. »
Pour tout cela, Simone Veil reposera au Panthéon, 
aux côtés des plus grands. u
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E Une femme dans son temps
Simone Veil s’est éteinte le 30 juin à l’âge de 89 ans
Hélène Schoumann

REPÈRES BIOGRAPHIQUES

13 juillet 1927  
Naissance à Paris

13 avril 1944  
Déportation à Auschwitz-Birkenau

1956  
Lauréate du concours de  
la magistrature

1970  
Première femme secrétaire générale 
du Conseil supérieur de  
la magistrature (CSM)

1974  
Ministre de la Santé sous la 
présidence de Valéry Giscard 
d’Estaing

29 novembre 1974  
Adoption par l’Assemblée nationale 
de la loi sur la légalisation de 
l’avortement dite loi Veil

17 juillet 1979  
Elue à la présidence du Parlement 
européen

1993  
Nommée ministre d’Etat, ministre 
des Affaires sociales, de la Santé et  
de la Ville

1998  
Nommée membre du Conseil 
constitutionnel

2007-2007  
Présidente de la Fondation pour  
la mémoire de la Shoah

2008  
Elue à l’Académie française

(Archives/The Jerusalem
 Post)

(Facebook)
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Jean Veil 

« Maman, tes yeux reflétaient le vécu 
d’une tragédie indélébile. […] Avant 
l’âge de 10 ans, je connaissais le nom 

d’Auschwitz. […] Je t’aime, maman. »

Pierre-Emmanuel Veil  

« Nous avions fini par te croire 
immortelle. […] Cet hommage est  
ton ultime victoire sur les camps. »

« Ne rien céder à l’oubli, redonner 
corps à toute trace, redonner des 

visages et des noms et réconcilier. »

« Elle tenait tête, car elle savait  
la solitude des pionniers,  

le sort cruel qu’on réserve à ceux  
qui bousculent l’ordre établi et  

dérangent l’assoupissement général. »

« C’est pourquoi j’ai décidé,  
en accord avec sa famille,  

que Simone Veil reposerait  
avec son époux au Panthéon. »

Citations lors de l’hommage 
national rendu à Simone Veil 

le 5 juillet aux Invalides :

Président Emmanuel Macron

Docteur honoris causa : Institut Weizman (1976) à droite, 
Université Ben-Gourion (2010) à gauche. 

En 1975, avec Golda Meir.

En 1980, avec Menahem Begin.
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En 1993, avec Yitzhak Rabin.
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