La Balustrade de Guilaine Depis vous propose
pour la période mars à juillet 2022 :
(pour interviewer Jean Veil, Jean-Louis Debré, Leïla Slimani,
Jean-Louis de Valmigère & Eva Wernert / recevoir leur livre sur Simone Veil :
merci de contacter guilaine_depis@yahoo.com 06 84 36 31 85)

"LA MERVEILLEUSE HISTOIRE DE…SIMONE VEIL"
(vous pouvez participer en cliquant ICI)
Parution du livre mai 2022, lancement le 4 mai à la librairie Kléber de Strasbourg

Grâce à l’Association « Strasbourg à Venir » en charge de la réalisation, la
Fondation pour Strasbourg finance huit bustes de Simone Veil, œuvre de
l’artiste Sissy Piana.
Ces 8 bustes seront offerts à la Ville de Strasbourg, au Parlement européen, à
l’Assemblée nationale, à l’Académie française, au Panthéon, au Mémorial de la
Shoah, à la Ville de Nice.
La dernière sera érigée à Birkenau en face du bâtiment où elle a été détenue
(sous réserve des accords définitifs).
La Fondation pour Strasbourg* rendra ainsi hommage à cet immense témoin
du 20ème siècle, dont l’œuvre aura une influence durable sur les femmes et sur
l’Europe. Et dont la vie est empreinte de bienveillance et d’humanisme,
soutenue par une volonté sans faille.

Postface Jean Veil

Préface Leïla Slimani

Participation de Jean-Louis Debré

Depuis 2015, la
Fondation Pour
Strasbourg a pour
objet de soutenir des
projets éducatifs,
culturels et de
recherche en histoire
relatifs à la Ville de
Strasbourg en tant que
Capitale de l’Europe et
symbole de
l’Humanisme
européen. (...)

C’est son numéro de déportée à Auschwitz-Birkenau

78 651

Elle l'a fait graver sur son épée d’académicienne.
Simone Veil était ce genre de femme, celle qui fait d’un passé lourd une force pour l’avenir.

Simone Veil gagne l’élection à la présidence du Parlement européen.

1979

13 Juin
1990

«Le premier Président du Parlement européen est une femme» aimait à dire cette authentique
féministe.
L’Europe de la solidarité, l’Europe de l’indépendance, l’Europe de la coopération étaient les
trois directions auxquelles Simone Veil tenait pour l'Europe.

Nelson Mandela et le Prix Sakharov du Parlement Européen
Le 13 juin 1990, c’est à Strasbourg qu’elle reçoit Nelson Mandela pour lui remettre solennellement
le Prix Sakharov du Parlement européen. C’est la rencontre au sommet de deux symboles vivants, tous
deux victimes des violences racistes du 20ème siècle : la Shoah et l’Apartheid.

« Quand je regarde ces soixante
dernières années, l’Europe est
ce qu’on a fait de mieux » .
Simone Veil

Simone Veil aura été une magistrate militante et pionnière, une
Ministre de la Santé qui marquera la vie de toutes les femmes,
une Présidente européenne modèle, la créatrice et Présidente du
Mémorial de la Shoah, une membre du Conseil constitutionnel
sage et avisée, enfin une Académicienne sourcilleuse de la
langue française et des valeurs qu’elle véhicule.

