Hommage à Mme Simone Veil.
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Par Mme Anne HIDALGO - Maire de Paris
Seul le prononcé fait foi

Nous avons appris vendredi dernier, la disparition de Simone Veil. Cette nouvelle nous a
bouleversés et nous bouleverse encore. C'est donc avec beaucoup d'émotion, en notre nom à tous et
au nom des Parisiens, que je rends hommage à cette femme extraordinaire dont le destin personnel
et politique ont marqué l'histoire de notre pays.
Nous sommes redevables à Simone Veil de ce que nous avons de plus précieux. Au premier rang
de ces biens communs, qu'avec d'autres elle nous a légués, je parlerai de la mémoire.
En vivante et en survivante elle a placé la mémoire de la Shoah au cœur de la construction de
la France et de l'Europe, osant regarder le mal dans les yeux et le nommer, pour honorer les morts,
mais également pour éviter la réapparition du pire.
Simone Veil n'a jamais cessé d'être cette petite-fille rescapée du génocide de tout un peuple et
bien trop attachée à la valeur de la vie pour pactiser avec les actes et les idées qui la menacent.
Dans l'héritage de Simone Veil, il y a aussi la liberté, celle des femmes enfin autorisées à
disposer de leur corps, et avec leur corps, de leur destin.
La dépénalisation de l'avortement, la légalisation de l'interruption volontaire de grossesse
constituent un tournant dans l'histoire de notre pays.
Ce progrès appartient aujourd'hui à tous, il aura toujours le visage de Simone Veil.
Pour évoquer l'œuvre de Simone Veil, je parlerai enfin de l'Europe, de cette Europe qui nous
rassemble au-delà de nos différences et de nos divergences parce qu'elle s'enracine dans les valeurs
fondamentales de l'humanité et de la démocratie.
À l'heure où l'Union européenne paraît encore abstraite à beaucoup de nos concitoyens, la
figure de Simone Veil nous ramène tous à l'essentiel. A cette paix que nous avons en partage, et à
cet avenir que nous avons en commun.
Avec sa famille, je proposerai dans les prochains jours d'attribuer le nom de Simone Veil à un
lieu emblématique de Paris. De cette manière, Simone Veil pourra, je l'espère, nous inspirer en
usant de ses capacités uniques à fédérer et à rassembler.
Mes chers collègues, pour cet instant d'hommage unanime, je souhaite simplement dire mon
immense reconnaissance à cette femme libre et libératrice, qui a toujours été pour moi et je sais
pour beaucoup d'entre nous ici, à la fois une figure tutélaire.
Je n'oublierai jamais celle qui nous a accompagnés dans toutes les étapes de ma vie de femme
et de responsable politique, Simone Veil n'est plus, mais le respect universel qu'elle inspirait lui
survit comme lui survivent la mémoire de ses combats, l'ampleur de sa vision et le souvenir de son
extraordinaire dignité.

Notre Ville n'oubliera pas celle qui s'est inscrite dans la lignée des combattantes de la liberté
qu'elle chérit.
Au nom des Parisiens comme en mon nom personnel, j'adresse toutes mes condoléances à sa
famille, à ses amis, à tous ceux qu'elle a éclairés par son exemple. Je vous propose de respecter en
sa mémoire une minute de silence.

