Communiqué
C’est avec peine que nous avons appris le décès de Simone Veil, grande figure de la Déportation.
Nous garderons en mémoire son parcours dramatique et exemplaire, et nous présentons à ses
proches nos très sincères condoléances.
Simone Veil, née Jacob, le 13 juillet 1927 à Nice, est la benjamine d’une famille de quatre
enfants, Denise, Madeleine, Jean et Simone. En 1940, son père André Jacob, architecte de
renom, n’a plus le droit d’exercer son métier parce que Juif. En 1944, la famille Jacob, qui s’est
réfugiée à Nice, est arrêtée pour raison raciale par les Allemands. A l’aube du 13 avril 1944,
Simone, sa mère et sa sœur Madeleine sont déportées à Auschwitz-Birkenau (Pologne). En
janvier 1945, inquiets de l’avancée des troupes soviétiques, les Allemands rassemblent les
déportés et les conduisent dans une marche de la mort dans la neige et le froid, avant de les
entasser dans des wagons pour les conduire au camp de Mauthausen, puis de Bergen-Belsen.
La mère de Simone Jacob y laissera la vie, tandis que Simone et sa sœur retrouvent la liberté
en 1945. Avec l’aînée des sœurs, Denise, déportée pour faits de résistance à Ravensbrück, elles
sont les seules survivantes de la famille. Le matricule 78 651 tatoué sur le bras gauche de Simone
Jacob, lui rappellera à jamais l’enfer des camps de la mort nazis.
Simone Jacob devient Simone Veil par son mariage. Elle s’inscrit à Sciences Po, s’oriente vers la
magistrature et devient Haut-Fonctionnaire avant d’entamer une brillante carrière politique. Elle
présente sans faillir au Parlement le projet de Loi sur l’Interruption Volontaire de Grossesse qui
entrera en vigueur en 1975. De 2000 à 2007, elle préside la Fondation pour la Mémoire de la
Shoa, et sera élue Membre de l’Académie Française le 20 novembre 2008.
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