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Simone Veil, pionnière politique européenne
Simone Veil, la première Présidente du Parlement européen directement élu en 1979, et la première
femme à occuper ce poste, est décédée le 30 juin 2017, à l'âge de 89 ans. Personnalité publique
française éminente au-delà de ses années au pouvoir, elle laisse un héritage important et durable.
Le 17 juillet 1979, Simone Veil était élue Présidente du
Parlement européen par ses pairs. Son élection était
un jalon dans le processus d'intégration européenne,
étant la première femme Présidente du Parlement, qui
avait été, pour la première fois, été élu directement
par les citoyens. Dans son premier discours en tant que
Présidente, elle déclara: " Il appartient aussi à notre
Parlement de jouer un rôle d’impulsion dans la
construction de l’Europe. Cela est particulièrement
vrai à un moment où, ainsi que nous l’avons dit,
l’Europe a d’abord besoin d’un complément de
solidarité. Ce nouveau Parlement permettra aux voix
de tous les citoyens de la Communauté de s’exprimer
sur la scène européenne, contribuera en même temps
à faire mieux ressentir aux différentes catégories
d’entre eux les exigences de la solidarité européenne,
au-delà des préoccupations immédiates, toujours
légitimes, mais qui ne doivent jamais dissimuler les
intérêts fondamentaux de la Communauté."
L'élection de 1979 a marqué un tournant dans
l'histoire du Parlement européen, car la nouvelle assemblée directement élue commença à discuter d'une
réforme possible des institutions européennes. Altiero Spinelli commença le processus de préparation au sein
du Parlement, connu depuis sous le nom "Plan Spinelli" adopté en 1984 pour démocratiser le fonctionnement
des communautés européennes. Spinelli lança dès 1981 le dialogue sur ces questions avec Simone Veil. Après
la Présidence, Simone Veil restera une députée européenne active jusqu'en 1993, et le Parlement décida plus
tard de donner son nom à l'agora située devant le bâtiment Spinelli, au centre de son implantation à Bruxelles.

Défenseur des droits de la femme

En France, Simone Veil est aussi connue comme défenseur vigoureux des droits humains, en tant que
magistrate dans l'administration pénitentiaire. Connue pour son courage, elle a été nommée ministre de la
Santé par le Président nouvellement élu, Valery Giscard d’Estaing, qui lui confia la tâche de dépénaliser
l'interruption volontaire de grossesse en France en 1975. Après une période de quatre ans comme ministre,
elle est devenue Présidente du Parlement européen, et députée européenne jusqu'en 1993. Peu après, elle
fut ministre en charge des Affaires sociales, de la santé et de la ville, de 1993 à 1995. De 1998 à 2007, elle
poursuivit sa carrière comme juriste très respectée, membre du Conseil Constitutionnel français.

Une histoire familiale tragique

Pendant la seconde guerre mondiale, Simone Veil fut arrêtée en rue à Nice et sa famille fut déportée en 1944
dans des camps de concentration en raison de leur confession juive. Simone Veil fut libérée du camp de Bobrek
et retourna en France en 1945, mais ni ses parents ni son frère ne revinrent.
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