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Teboul

LIRE LA POLITIQUE
Spécial Simone Veil

•

L’aube Veil
a Birkenau

CULTURE

Par Luce Perrot avec Philippe Magnet

L’aube à Birkenau

Simone Veil, un héritage
humaniste

Récit recueilli par David Teboul
Éditions Les Arènes

Ouvrage collectif

C

préfacé par Jean et Pierre-François
Veil, ses deux fils
Éditions LexisNexis

C

’est la voix de Simone Veil que David
Teboul veut ressusciter dans ce récit.

La voix de cette « Française, juive,
e livre est un OVNI, quelque chose

SIMONE VEIL

de phénoménal qui, au premier

patriote, républicaine et laïque » que
la France révère depuis les années 1970

abord, impressionne par la qualité

quand, jeune ministre de Valéry Giscard

et la diversité des textes, des photos,

d'Estaing, Président de la République,

des témoignages réunis. De l'histoire
singulière de Simone Veil à ses combats

elle a défendu, avec un courage
admirable et toute sa conviction

personnels et politiques, de ses débuts
dans la magistrature à son entrée

humaniste, la loi sur 1TVG à l'Assemblée
nationale, en dépit des insultes, des
menaces et du conservatisme de la

au Panthéon, tout symbolise la
cohérence d’une vie de combats pour

France d'alors. David Teboul, dans une

le progrès, le respect de la vie, les
libertés et la justice.
Pour mener toutes ces actions, le droit
était sa base de mesure, sa règle
immuable. Cette approche transversale
du parcours de Simone Veil explique
pourquoi cette femme incarne encore
aujourd’hui, pour une majorité de
Français, les idéaux républicains.

bouleversante introduction, raconte
Simone Veil - Vie publique,
archives privées

Nadine Vasseur
Éditions Tohu Bohu

C

omme son titre l'indique, ce livre est
un recueil de documents privés et

comment lui, jeune juif mal dans son
identité, a découvert à la télévision
à la fois la réalité de la Shoah et Simone
Veil, survivante de Birkenau.
Il faut lire et donner à lire L'aube à
Birkenau, né de la rencontre de Simone
Veil et David Teboul, lorsque ce dernier,

publics qui témoignent des « visages »

devenu réalisateur, l’a sollicitée pour

de Simone Veil. De l'enfance au

tourner un documentaire sur elle.
En ces temps mauvais où renait en France

Panthéon, où la patrie reconnaissante a
choisi de lui rendre hommage et où elle

un antisémitisme que l'on cherche

repose auprès de son époux, Antoine.

à minimiser, il est capital de réentendre

C'est ce que l’on appelle un beau livre,

la voix de Madame Veil, que les
Françaises appellent avec tendresse

des belles photos, des archives
intéressantes pour retracer le parcours

Simone.

d'une femme d'exception.
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COURRIER ADRESSÉ
À MADAME ANTOINE VEIL,
LE 14 OCTOBRE 1965.
Cette lettre manuscrite de Jean Foyer, l’un
des gardes des Sceaux les plus admirés des
gouvernements du Général de Gaulle, nous
fait découvrir l’incroyable : il existe une
première loi Veil, avant la loi sur l’IVG voulue
par Valéry Giscard d’Estaing.
Cette loi, du 11 juillet 1966, concerne
l'adoption, et change totalement la perception
du droit des personnes, de la famille, et de
l’enfant, en mettant en avant la dimension
sociale de l’institution.
Jean Foyer félicite et remercie Simone Veil,
alors jeune magistrate, « tenant à reconnaître
sa maternité à l’égard de cette si bienfaisante
réforme - votre œuvre personnelle vous fait
le plus grand des honneurs... ».
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