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Mesdames, Messieurs les élus ; 

Madame et Messieurs les membres de la Renaissance française ; 

Mesdames, Messieurs les directeurs ; 

Mesdames, Messieurs ; 

Je voudrais commencer mon propos en rappelant (succinctement) la
vie de Simone Veil, afin que chacun prenne bien la mesure de ce qu’elle a
pu faire pour notre Pays et pour l’Europe. 
Et que vous compreniez mieux pourquoi, ce massif de rosiers prend son
nom…

Simone Veil, est née dans une famille juive aux origines lorraines. Elle
est déportée à Auschwitz à l'âge de 16 ans, durant la Shoah, où elle y perd
son père, son frère et sa mère. Avec ses sœurs Madeleine et Denise, elle sort
vivante des camps. Depuis, nous savons tous ses souffrances et sa rencontre
avec l’horreur des camps de concentration et d’extermination dans
laquelle elle fut précipitée.

En 1974, elle est nommée Ministre de la Santé par le Président Valéry
Giscard d'Estaing, qui la charge de faire adopter la loi dépénalisant le
recours par une femme à l'interruption volontaire de grossesse (IVG), loi qui
sera ensuite couramment désignée comme la « loi Veil ». Elle apparaît dès
lors comme l’icône de la lutte contre la discrimination des femmes en
France. 

Elle fut aussi la première femme à accéder à la présidence du Parlement
européen, une fonction qu’elle occupe de 1979 à 1982. Elle participe alors
activement à la réconciliation franco-allemande et de la construction
européenne. 



De 1993 à 1995, elle est Ministre d'État, Ministre des Affaires sociales, de la
Santé et de la Ville du gouvernement Édouard Balladur. Elle siège au
Conseil constitutionnel de 1998 à 2007, avant d'être élue à l'Académie
française en 2008. 

Outre ses nombreuses fonctions, Simone Veil a également été
Présidente d’honneur de « La Renaissance Française », fonction
traditionnellement confiée aux membres de l’Institut, parmi lesquels, avant
elle, des hommes comme Maurice SCHUMMANN, ou LOUIS MADELIN.

En Simone Veil, « La Renaissance Française », dont je salue les membres
présents, se reconnaît entièrement dans son combat pour des avancées
nouvelles d’une  législation figée, en retard sur l’évolution, notamment dans
la relation hommes – femmes marquée par les siècles.

Voilà Mesdames et Messieurs, les quelques éléments que je voulais
porter à votre connaissance. Dès lors, il n’y a rien d’étonnant à ce que lors
du 100ème anniversaire de la création de « la Renaissance Française » (en
septembre 2015), la rose Simone Veil fut baptisée dans les jardins du Sénat.

Cette rose, aux grandes pétales, de forme allongée, d’un rouge vif, exhale
un parfum intense et une résistance, qui reflète parfaitement le caractère
de Simone Veil.

Une rose qui a du caractère, ça nous pique …. mais qu’importe. 

Dans la symbolique équilibrée et raisonnable, la couleur rouge fait
directement penser à la chaleur. Cet te couleur a du caractère et
représente des émotions différentes et contradictoires. 

La couleur rouge peut représenter à la fois l’amour et la haine, la vie et la
mort. 
Elle peut symboliser également la passion, les émotions, la force, la
puissance, l’énergie, la persévérance, le combat et la détermination …

Tous ces qualificatifs, caractérisent pleinement la personnalité de Simone
Veil. 



Pour conclure, je voudrais simplement dire que depuis sa mort, les
hommages rendus à Simone Veil se succèdent, et à juste titre tant sa vie a
été extraordinaire et donc abondamment racontée, expliquée et transmise,
pour le plus grand bonheur de tous. 

Merci à Hubert de Jenlis d’avoir eu l’idée de créer un massif de ces rosiers,
ici au Conseil départemental.

Merci à vous tous d’être venus aujourd’hui, rendre hommage à cette
grande dame qu’est Simone Veil. 

Je terminerai par citer Victor Hugo : « Je regarde une rose et je suis apaisé ».

Ainsi, comme Victor Hugo, contemplons tous ensemble ce massif, apaisons
nos pensées, et rendons hommage à Simone Veil et à l’œuvre de sa vie


