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Simone Veil au Panthéon le 1er juillet 2018
Née en 1927, survivante de la Shoah après avoir été déportée en 1943
à l’âge de 16 ans à Auschwitz, pionnière de la construction
européenne, première femme présidente du Parlement européen de
1979 à 1982, députée puis ministre de la Santé de 1974 à 1979 et à
l’origine de loi sur l’interruption volontaire de grossesse en 1974,
ministre de la Santé de 1993 à 1995, défenseuse des droits de la
femme, Simone Veil contribuera ainsi à la loi sur la parité
promulguée en 2000.
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C’est donc à plus d’un titre une femme exceptionnelle qui entre au Panthéon aux
côtés de son époux ce dimanche 1er juillet.
À n’en pas douter, Simone Veil y a toute sa place, en premier lieu pour sa
contribution à la construction du bien commun de notre République, mais aussi
par son exemplarité pour les générations futures.
En ces temps troubles que nous traversons à la fois sur le plan social, mais aussi
politique et international, comment ne pas penser à cette femme qui n’a jamais
renoncé et qui a toujours affronté les épreuves avec courage ? Telles ont été, sans
doute, les pensées de celles et ceux qui auront assisté à la remontée de la dépouille
de cette femme d’exception tout le long de la rue Soufflot où étaient installés 12
panneaux étapes résumant sa vie. Une belle cérémonie aux couleurs très
européennes pour celle qui a toujours cru en l’avenir unifié de notre continent.
Le 1er juillet 2018 restera un moment important dans l’histoire de notre
République, une première panthéonisation historique pour la présidence
d’Emmanuel Macron qui fera ainsi entrer dans ce temple de la République la
cinquième femme à avoir marqué l’histoire après Sophie Berthelot, Marie Curie,
Geneviève Anthonioz-de Gaulle et Germaine Tillon.
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