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« Simone Veil,
une femme immortelle
dans nos cœurs »

La ville de Poissy s’associe à l’émotion nationale suscitée par
l’annonce de la disparition de Simone Veil, décédée ce vendredi
30 juin à l’âge de 89 ans. Les drapeaux ont été mis en berne
en hommage à une grande dame, qui par son parcours et ses
combats, a marqué l’histoire de la France.
Née en 1927, rescapée des camps d’extermination nazis, première femme
secrétaire générale du Conseil supérieur de la magistrature (CSM), ministre de la Santé, Simone Veil a
donné son nom à la loi qui a dépénalisé en 1975 l’interruption volontaire de grossesse. Présidente du
Parlement européen entre 1979 et 1982, ministre des affaires sociales et de la santé en 1993, membre du
conseil constitutionnel, présidente de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, elle a rejoint en 2008
les immortels de l’Académie française.
« Immortelle, elle l’était déjà dans nos cœurs. Femme de tête, femme de conviction, Simone Veil était unique
et en même temps le symbole de toutes les femmes », souligne le maire de Poissy Karl Olive.
En hommage à cette personnalité majeure de notre pays, figure de la lutte pour les droits des femmes,
incarnation de la mémoire de la Shoah, européenne convaincue, la Ville avait donné le nom de Simone
Veil à son nouveau pôle social inauguré en février 2016. Aujourd’hui, Poissy pleure la disparition d’une
femme au destin exceptionnel et aux engagements exemplaires.
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