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Grenoble continuera à faire vivre l’idéal de Simone Veil 
 

 

C’est avec une grande tristesse que nous apprenons aujourd’hui la disparition de Simone 
Veil, une Femme aux multiples vies qui fut tour à tour députée européenne, première 

présidente du Parlement européen, ministre, militante de l’égalité, académicienne, etc. 

Elle aura profondément marqué l’histoire de France et particulièrement celui du Droit des 
Femmes dans notre pays. 

 

Rescapée de la Shoah, compagne de camp de l’autre Simone, la Grenobloise Simone 
Lagrange disparue il y a un peu plus d’un an, elle s’est attachée à témoigner sur l’horreur 

des camps. Des prises de paroles importantes pour notre ville, Compagnon de la 

Libération, qui accueille d’ailleurs cette fin de semaine le congrès des associations de 

déportés.  
 

Infatigable défenseure du Droit des femmes, elle a notamment porté avec conviction la loi 

légalisant l'interruption volontaire de grossesse en 1975. Elle a profondément contribué à 
l’émancipation des femmes et à l’évolution des mœurs de la société française. A Grenoble, 

où fut ouvert, en 1961, le premier centre d’accueil du Planning familial, où des militantes 

agissant dans l’illégalité écoutent et orientent les femmes voulant avoir accès à l’IVG et à la 
contraception, son combat a toujours eu un profond écho.  

 

Eric Piolle, maire de Grenoble, déclare : «  Simone Veil était une promesse : celle que la 

lumière l’emporte, toujours, sur l’ombre. Chez elle, l’espoir d’une société de liberté, d’égalité 
et de fraternité a triomphé de  l’horreur de la Shoah. A l’heure où certains discours intégristes 

refont surface partout en Europe, inspirons nous de son parcours, de ses combats et son 

idéal. Une belle façon de rendre hommage à son engagement ici, à Grenoble, ville 
émancipatrice et terre d’avant-garde, sera de poursuivre, jour après jour, sans relâche et 

avec détermination, la marche pour les droits et l’égalité. Sa promesse continue de nous 

guider ici, à Grenoble, où fut ouvert le premier planning familial. » 

 

 
 

 

 


