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Combats d'une femme pour la liberté

Ceux qui ne croient pas au progrès humain, érigeant la nostalgie en philosophie, se

pencheront sur la vie de Simone Veil, sur son éclatante popularité qui I'a menée au

Panthéon. Ils y trouveront ta réfutation de leur fausse lucidité. A travers tragédies et

luttes, elle a incarné I'espoir de la faillible humanité. Rescapée du crime des crimes,

elle symbolise la résilience de ceux qui veulent croire, malgré les horreurs insensées, à

la perfectibilité des sociétés humaines.

Elle fut une révoltée qui tire les legons du sinistre XX" siècle, une militante qui fait

vivre la mémoire de I'horreur pour la conjurer, une patriote exécrant le nationalisme,

une conformiste qui rompt avec l'ancestrale sujétion des femmes, une Européenne qui

croit à I'union des peuples pour interdire la guerre des nations. Réchappée des camps

gràce à sa force de résistance autant que par le miracle du hasard, elle constate au sortir

de la guerre que les victimes sont réduites au silence. Issue d'une famille juive intégrée

depuis toujours et soudain expulsée de la communauté nationale, elle a compris le

danger fondamental des catégories identitaires qui jettent I'humanité contre elle-méme.

La volonté de faire sa vie après I'avoir sauvée de peu la fait dévier de son destin de

femme ftacé d'avance. Peut-étre est-ce là I'origine de son engagement pour la

légalisation de l'avortement qui lui valut de dures insultes antisémites. <<Non, dit-elle

en commentant la photo illustre où elle a la téte dans les mains, seule au banc du

gouvernement, je ne pleurais pas.>

Librement tire de Laurent Joffrin, Libération, 30 juin 201 8
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PROVA DI LTNGUA FRANCESE

Tout ce dont nous avions vécu pendant ces neuf années commengait à montrer la corde. Pour m'en
consoler, je faisais des projets moins incertains que mes réves de gloire. BientÒt, nos traitements

seraient suffisants pour que nous puissions nous acheter une auto. Il me semblait extravagant qu'on
consacràt son argent à meubler un appartement plutót qu'à acquérir une voiture : j'apprendrais à

conduire, et quelle liberté alors dans nos voyages !

Avez-vous eu vent du coup fumant perpétré à Notre-Dame, le jour de Pàques, par un jeune moine

révolté ? Pendant la messe solennelle, dans la cathédrale bourrée d'évéques et autres bonzes, il est

monté en chaire précher à haute et intelligible voix I'inexistence de Dieu. Épouvantable scandale.

Le journaliste est descendu à Emporia où il altait faire une conférence pro-russe - et j'ai posé à cÒté

de moi son livre que décorait un énorme portrait de Staline.


